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ENGAGEMENT 
 
 Engagement en ligne obligatoire sur le site Ufolep  
Il n’y aura pas possibilité d’engagement le jour de la course 
https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes 
 
 Places disponibles : 40 en cat 1, 50 en cat 2, 50 en cat 3 et 60 en cat 4. Total 200 
 
 Pour finaliser votre engagement : 
Paiement obligatoire en ligne sur le site internet qui sera dédié au paiement 

⚠ Il n’y aura pas possibilité de règlement le jour de la course. ⚠ 

Pour tout coureur ayant une difficulté à réaliser le paiement en ligne, il faudra qu’il s’adresse en 
amont à l’organisateur. 
 
 L’engagement ne sera validé qu'après l’inscription sur le site Ufolep et le règlement effectué sur la 
plateforme de paiement sur le site dédié. 
 
LE JOUR DE LA COURSE 
 
 Accueil dans un espace dédié (extérieur) pour la remise des dossards. 
 

 Dans cet espace, le port du masque et les distanciations physiques sont obligatoires. 
 

 Un dossard à usage unique vous est remis contre une preuve de votre identité. 
 

 L’émargement fait par l’organisateur vaut signature du participant. 
 

 L’organisateur ne consigne pas les licences et les cartons. 
 
 Sur place les coureurs montrent les cartons et licences justifiant ainsi de leur identité et catégorie 
 
 Un responsable COVID membre de l’organisation est nommé et il est assisté par le délégué de 
course UFOLEP dans sa mission. Son but est de rappeler les règles sanitaires applicables. 
 

 En cas d’annulation de la part des autorités, l’association organisatrice procèdera au 
remboursement ou mettra en place des modalités particulières qui seront précisées. 
 
 Les départs des catégories est matérialisés par des panneaux espacés d’une cinquantaine de 
mètres et disposés sur le bord de la chaussée. 
 

 Merci aux coureurs de se rendre dans les espaces de départs relatifs à leur catégorie 5 minutes 
avant l’heure prévue par le règlement. 

PROTOCOLE DE REPRISE DES COURSES  

CYCLOSPORT EN GIRONDE 

https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes
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 Attendre les instructions du speaker pour faire mouvement. 
 

 Il n’y aura pas de primes ni de challenge. 
 

- Une remise des prix succincte se fera sur la ligne d’arrivée aussitôt l’arrivée de la 
 catégorie, les 5 premiers seront récompensés. 

 
- Il n’y aura pas de vin d’honneur. (Révisable en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire) 
 
-Le fait de prendre un dossard vaut acceptation du règlement affiché le jour de la course et les 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATE Nom du club Nom de la course Lieu 

vendredi 21 août 2020 ROUE CADAUJACAISE PRIX DES FETES CADAUJAC 

dimanche 23 août 2020 CC Saint Denis de Pile 
Grand prix de la fête 
locale 

SAINT MARTIN DE COUX 
(17) 

vendredi 28 août 2020 Vélo club Izon Semi nocturne d'Izon IZON 

dimanche 30 août 2020 SC de Braud St Louis 
Souvenir Jean Marie 
Verardo BRAUD ET SAINT LOUIS 

dimanche 6 septembre 2020 CC Saint Denis de Pile 
Grand prix Julien 
Ganet ABZAC 

dimanche 13 septembre 2020 VC CANEJAN Course de Canéjan   CANEJAN Zone Actipolis 

dimanche 27 septembre 2020 Guidon Macarien 
Prix de la ville de 
Saint-Macaire SAINT MACAIRE 

dimanche 4 octobre 2020 CC Saint Denis de Pile 
Souvenir Patrick 
Perruquon 

GOIZET - ST DENIS DE 
PILE 

dimanche 18 octobre 2020 UC Brédoise CLM LA BREDE MARTILLAC - LA BRÈDE 
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