
RÈGLEMENT

 Article 1 Placée sous l’égide de la FFCT, cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes
affiliés ou non à une fédération. Une autorisation parentale sera exigée pour les participants
 de moins de 18 ans, non affiliés à un club de  de cyclotourisme et non accompagnés. 

Article 2 L’inscription est gratuite pour les licenciés FFCT et les jeunes de moins de 18 ans
 sur présentation de la licence en cours de validité. Pour les adhérents à une autre fédération
 et les non affiliés, la participation aux frais d’organisation est fixée respectivement à 2,50 €. 

Article 3 Chaque participant recevra une fiche d’inscription nominative comportant
 le règlement de la randonnée, l’itinéraire avec carte de route qu’il devra présenter
 aux différents contrôles. 

Article 4 Sur chaque circuit (éventuellement à l’arrivée pour le plus petit circuit),un 
ravitaillement est prévu sur présentation de la fiche d’inscription. 

Article 5 Pour faciliter le déroulement de la randonnée, les circuits (à l’exception de la boucle
 du circuit sur la journée) seront fléchés. 

Article 6 Chaque participant se considérera comme étant en excursion personnelle.
 Les participants ne bénéficient en aucun cas d’une priorité de passage. Chaque participant
 se doit : - d’appliquer les dispositions du Code de la route et celles prises par les
 autorités locales compétentes : 

- de respecter les consignes verbales et écrites de l’organisateur, 
- d’exécuter les injonctions des services de police ou de gendarmerie données 

dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation routières. La responsabilité personnelle
du participant demeure pleine et entière au regard de ces dispositions, prescriptions, 
consignes et injonctions. La plus grande prudence est recommandée dans la traversée
 des agglomérations et aux intersections. 

Article 7 Les machines de tous types sont admises à conditions qu’elles soient mues
 par la seule force musculaire et équipées de tous les dispositifs prescrits par le code de la route. 
Le V.A.E (Vélo à Assistance électrique) est autorisé sur présentation d’un certificat médical.
 
Article 8 Cette randonnée n’est pas une compétition ; en conséquence toute publication
 de temps ou de classement basé sur le temps est interdite. 

Article 9 Le départ et l’arrivée auront lieu à : ancien collège de Grenade face à la mairie.
 L’ouverture du contrôle est fixée à 7H15 et la fermeture à 12h00
 A 11h30, un vin d’honneur sera servi à tous les participants. 

Article 10 Le fait de participer à la randonnée «La JOJO DAVENSAC», entraîne l’entière
acceptation du présent règlement et engage la responsabilité du participant qui se reconnaît
 physiquement apte à l’entreprendre.

                       Renseignements :   BILLIÈRES J-C  06-51-85-52-52  
@:  cs-grenade@ffct.org

Site Internet Grenade Cyclo Sport :  http://cyclogrenade.ffct.org
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DIMANCHE 02 JUILLET  2017

Grenade Cyclo Sport

24 ème Randonnée Grenadine 

« LA JOJO DAVENSAC » *

3 circuits fléchés :

                       32  Km    A : vert
                       75  Km    B : bleu
                       91 Km     C : rouge

Petit déjeuner au départ, boissons à l’arrivée.
Sur les circuits B et C, ravitaillement dans le village de Cox 

Inscriptions ouvertes de 7h15  à 12 heures.

Nom     :                   

Prénom     :  

Club     :  

*JOJO DAVENSAC est le doyen de notre club. En donnant son nom à notre randonnée , 
nous avons voulu rendre hommage à sa longévité sportive et à son bel esprit 
cyclotouriste. 



Cyclotouristes, pour votre sécurité, respectez le code de la route.  Protégez-vous, mettez un casque...

En cas d’acciden  t   :

Téléphone organisation :  06-51-85-52-52             SAMU : 15                       Gendarmerie : 17                           Pompiers :  18

           Zone de contrôle : Grenade Zone de  Ravitaillement : Cox
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