
Les Championnats de France de cyclo-cross masters se préparent

Dans 6 semaines maintenant, se dérouleront à Miramas les premiers Championnats  
de France de cyclo-cross masters.

Le  Château  de  Cabasse  à  Miramas  s'apprête  à  recevoir  dans  quelques  semaines  les  premiers 
Championnats  de  France  de  cyclo-cross  masters,  avant  de  recevoir  l'année  prochaine  la  2ème 
manche du Challenge National La France Cycliste.

 Mode d'emploi:

Les Championnats de France de cyclo-cross masters sont ouverts aux licenciés FFC âgés de 30 ans 
et plus. Ne peuvent y participer que les concurrents n'ayant aucun point au classement UCI.

Chaque championnat devra réunir un minimum de 6 coureurs de 3 comités régionaux différents 
pour que le titre de champion de France Cyclo-cross masters soit attribué. 7 titres sont en jeu: 4 
chez les hommes (30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60 ans et plus) et 3 chez les femmes (30-39 ans, 
40-49 ans, 50 ans et plus).

Les horaires et durées des épreuves sont les suivantes:
- 11h00: Masters Hommes 50 ans et plus sur 40 minutes ;
- 13h30: Masters Dames 30 ans et plus sur 30 minutes ;
- 15h00: Masters Hommes 30 à 49 ans sur 50 minutes.

 Le circuit:

Le circuit alterne route (580 mètres), prairie (1700 m) et chemins (500 m). Il est long de 2615 
mètres et se caractérise par 450 m de faux-plat montant, 2 portages, 1 escalier et 2 obstacles.

Un dossier intitulé « Le circuit en photos » a été réalisé par le comité d'organisation. N'hésitez pas à 
le demander par mail à: vincent.didelot@hotmail.fr

 Renseignements & engagements:

Les engagements sont à faire parvenir par courrier, accompagnés d'un chèque de 6€ libellé à l'ordre 
de la SSMC Miramas Cyclisme, avant le 20 novembre 2009 à l'adresse suivante:

S.S.M.C Miramas Cyclisme
Frédéric JACOB

Les Terrasses de Cindy
Rue Eugène Pelletan

13140 Miramas

Pour toute information complémentaire, contactez:
Vincent DIDELOT

Tél: 06 81 81 55 13 – didelot.vincent@neuf.fr


