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INVITATION
Critérium départemental du jeune Cyclotourisme
Le Comité départemental de cyclotourisme de l’Eure organise le
critérium départemental pour les jeunes de 8 à 18 ans. (Les 8-12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.)

Le Codep prend en charge le repas d’1 adulte pour 3 jeunes (aide aux
contrôles) et également de celui d’1 accompagnateur par groupe de 2
jeunes de 8-12 ans (pour rouler avec ceux-ci).
ACCUEIL :

Salle des sports du C.S.ARKEMA (Rue du Petit Launay) à la sortie de SERQUIGNY (en
direction de Beaumont-le-Roger)
LE DIMANCHE 23 MARS de 8h à 8h30

CLÔTURE : 17h00
NÉCESSAIRE :

LES CRITÉRIUMS ROUTE ET VTT SE
DÉROULERONT EN MÊME TEMPS.

Le jeune devra se munir :












d’un vélo en bon état
Tous les jeunes sont les bienvenus, alors
d’un curvimètre
de deux « STABILO »
ne leur faites pas rater un des
d’un crayon
événements phares de la FFCT leur
d’une montre
permettant de s’épanouir en tant que
d’un casque - OBLIGATOIRE cyclotouriste, et de tisser des liens avec
d’un vêtement de pluie
des jeunes de leur âge ayant la même
d’avertisseur sonore
de dispositifs réfléchissants
passion.
d’une trousse de réparation
de la LICENCE FFCT pour les licenciés (le critérium est également ouvert aux
non-licenciés jusqu’à la finale départementale)

La trousse de réparation comprendra :
Démonte pneu ; pompe ; rustines ; dissolution ; 1 câble de frein ; jeu de clés adaptées ; 1 câble de
dérailleur ; 1 dérive-chaîne ; 1 clé à rayon
Nous vous prions de bien vouloir nous signaler les intentions de vos jeunes LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE, pour le nombre de repas, et au plus tard pour le 9 mars 2014.
Une participation de 7,50€ (prix du repas) sera demandée aux personnes qui se désistent
(sans certificat médical) moins de 4 jours avant le début du critérium.
Si vous connaissez des jeunes intéressés près de chez vous ou si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons du mieux que nous le pourrons.
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