
« Contre La Montre de l’Aqueduc »  
Teyran 

- Dimanche 25 septembre 2011 – 
 

   REGLEMENT DE LA COURSE  
 

ORGANISATION : Teyran Bike 34 
EPREUVE: Contre la montre par équipe de 2, de 3 ou en individuel.  
HORAIRE : 1er départ à 13h30 puis de minute en minute.  
INSCRIPTIONS : Bulletin d’inscription ou Zone Artisanale de 12h30 à 13h15 
le jour de l’épreuve (+ 2 euros) dans la limite de 100 participants.  
OUVERT aux LICENCIES:   
 FSGT: Toutes catégories- 
 UFOLEP: Toutes catégories –  
 FFC: Toutes catégories  
 FFCT: avec certificat médical. 
ENGAGEMENTS :14e par équipe de 2 - 21e par équipe de 3 - 7e individuel 
PARCOURS: 30 km - Départ et arrivée Zone Artisanale - Teyran 
SECURITE: Port du casque obligatoire. Toutes les routes empruntées restent 
ouvertes à la circulation automobile. Obligation de respecter le code de la route 
et de circuler en  permanence à droite de la chaussée. (mise hors course) 
Voitures suiveuses interdites. L’environnement doit être respecté. Les cyclistes 
pris en train de jeter leurs emballages dans la nature, seront éliminés du 
classement   
RECOMPENSES: Remise des récompenses et pot de l’amitié vers 17h00 
Par équipe de 2: 1ère équipe de chaque catégorie + accessit aux 2ème et 3ème  
Par équipe de 3: 1ère équipe au scratch + accessit aux 2ème et 3ème équipes 
Individuel: 1er de chaque catégorie + accessit aux 2ème et 3ème 
Club le plus représenté 
Prix spécial en cas de record de l’épreuve. 
CLASSEMENTS:  
Par équipe de 2, par catégories d’âges (voir règlement du Trophée ci-joint)  
Par équipe de 3 et Tandem, au temps scratch. 
En individuel, catégorie d’âge:  
A: Féminines - B: 18/29 ans - C: 30/39 ans - D: 40/49 ans - E: 50/59 ans - F: 60 
et + – T : Tandem 
Chaque participant s’engage à  respecter le règlement de la course dés son 
inscription. Une fiche de route sera fournie informant des passages  les plus 
dangereux et les recommandations utiles. 
 

Avec le concours de la ville de TEYRAN, de Hérault SPORT, la Région 
Languedoc-Roussillon, la FSGT 34 



« CHAMPIONNAT REGIONAL FSGT»  
Contre La Montre Individuel 

Teyran 
- Dimanche 25 septembre 2011 – 

 
 

   REGLEMENT du Championnat  
 
 
 

ORGANISATION : FSGT 34 - Teyran Bike 34 
EPREUVE: Contre la montre individuel.  
HORAIRE : Départ de minute en minute. 
INSCRIPTIONS : Avant vendredi 1/10 à 13h00.  
OUVERT aux LICENCIES FSGT : Toutes catégories- 
ENGAGEMENT :7e individuel 
PARCOURS: 30 km - Départ et arrivée Zone Artisanale – Teyran 
SECURITE: Port du casque obligatoire. Toutes les routes empruntées restent 
ouvertes à la circulation automobile. Obligation de respecter le code de la route 
et de circuler en  permanence à droite de la chaussée. (mise hors course) 
Voitures suiveuses interdites. L’environnement doit être respecté. Les cyclistes 
pris en train de jeter leurs emballages dans la nature, seront éliminés du 
classement   
CLASSEMENTS:  
Par catégories suivantes: 
Féminines : sans distinction d’âge 
Junior : 17/18 ans 
Sénior : 19/39 ans 
Vétéran : 40/49 ans 
Vétérans + : 50/ans et + 
RECOMPENSES: Remise des récompenses et pot de l’amitié vers 17h00 
Individuel: 1er de chaque catégorie + accessit aux 2ème et 3ème 

 
 
Chaque participant s’engage à  respecter le règlement de la course dés son inscription. Une 
fiche de route sera fournie informant des passages les plus dangereux et les recommandations 
utiles. 
 
 
 

Avec le concours de la ville de TEYRAN, de Hérault SPORT, la Région 
Languedoc-Roussillon, la FSGT 34 

 


