
  

Epreuve par équipe de 5 coureurs 

Ouvert aux 2ème, 3ème 
catégorie, Juniors et 

Pass’cyclime 

Organisation technique : 

avec le soutien de : 



FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 

NOM DU CLUB 
 

 

   

COMITE 
 

 

   

ADRESSE DU CLUB 

 

 

   

CODE POSTAL - VILLE 
  

   

MAIL DU CLUB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM RESPONSABLE 
 

 

   

Adresse 

 

 

   

Code postal - Ville 
 

 

   

Numéro téléphone   

   

Mail 
 

 

 

 
 

ATTENTION – les engagements seront clos le 14 avril 2022 



FORMULES D’ENGAGEMENTS 
(droits d’engagements, hébergement, restauration) 

 

 

FORMULES POUR 5 COUREURS + 2 ACCOMPAGNATEURS 
 

 
 

Formule 1 – coût 650 euros – 5 coureurs + 2 accompagnateurs 

• 1er chèque de 650 euros (ordre I.S.O.) comprenant : 

* les repas du samedi midi au dimanche midi ainsi que l’hébergement du samedi soir 

et petit déjeuner du dimanche matin. 

* les droits d’engagements. 

• 2ème chèque correspondant à la caution (ordre I.S.O.) de 200 euros. 

 

Coût pour 1 accompagnateur supplémentaire : 110€ 

 

 

 

Formule 2 – coût 570 euros – 5 coureurs + 2 accompagnateurs 

• 1er chèque de 570 euros (ordre I.S.O.) comprenant : 

* les repas du samedi soir au dimanche midi ainsi que l’hébergement du samedi soir et 

petit déjeuner du dimanche matin. 

* les droits d’engagements. 

• 2ème chèque correspondant à la caution (ordre I.S.O.) de 200 euros 

 

Coût pour 1 accompagnateur supplémentaire : 90€ 

 

 

 

 

Formule 3 obligatoire – coût 320 euros – 5 coureurs + 2 accompagnateurs 

• 1er chèque de 320 euros (ordre I.S.O.) comprenant : 

* les repas du dimanche midi. 

* les droits d’engagements. 

• 2ème chèque correspondant à la caution (ordre I.S.O.) de 200 euros 
 

Coût pour 1 accompagnateur supplémentaire : 20€ 
 

 

 

 

  



 

 

LES ETAPES 
  

 
Etape 1 – étape en ligne 

entre ST GERMAIN LEMBRON et BRASSAC LES MINES 
Distance =  117 kilomètres 

Samedi 14 mai 2022 – départ à 15 heures (place du désert) 
Profil relativement plat 

 
Etape 2 – contre la montre individuel 

entre SAUXILLANGES et BRENAT 
Distance =  11 kilomètres 

Dimanche 15 mai 2022 – 1er départ donné à 8h30 (devant la Mairie) 
Profil roulant  

 
 Etape 3 – étape en ligne 

entre CHAMPEIX et ISSOIRE 
Distance = 110 kilomètres 

Dimanche 15 mai 2022 – départ à 14 heures (place Centrale) 
 Profil vallonné  

 

 

A noter : 
La liste des coureurs au moment des engagements est modifiable 

Fin avril nous vous demandons la liste définitive. 

 

 

 

Participation : Equipes formées de 5 coureurs, sont acceptées les équipes de clubs, entente de club 

(même maillot), sélections départementales, sélections régionales. 

 

Engagements / Renseignements : Monsieur Nicolas MALLET 

15, avenue Kennedy – 63500 ISSOIRE 

04.73.89.12.23 / 06.75.19.79.75 

    issoiresportorganisation@gmail.com 
Limité à 25 équipes 

La candidature doit être accompagnée d’un chèque de caution de 200 euros (non encaissé) 

Date de clôture : 14 avril 2022 

La radio est fournie par l’organisateur 

 

Dotation :   1 maillot jaune (Général) 

1 maillot vert (Sprint) 

1 maillot à pois (GPM) 

1 maillot blanc (Junior) 

 

 

mailto:issoiresportorganisation@gmail.com


COMPOSITION EQUIPE 
 

 
CLUB :   

COMITE : 

DIRECTEUR SPORTIF :  

Adresse :   

Numéro de téléphone fixe  :  

Numéro de téléphone portable : 

Numéro de licence : 

ACCOMPAGNATEUR : 

Numéro de licence : 

 

Véhicule utilisé (marque et immatriculation) : 

Joindre la photocopie de la carte verte 

 

 NOM Prénom Date de 
Naissance 

Catégorie N° de 
licence 

Coureur 1      

      

Coureur 2      

      

Coureur 3      

      

Coureur 4      

      

Coureur 5      

      

Remplaçant 1      

      

Remplaçant 2      

      

Remplaçant 3      

 
 


