
24 SEPTEMBRE 2022 
 

 

GENTLEMEN du LATHAN 
 

 

RILLE 

 

Limité à 70 Équipes 

 

 

 
 

GENTLEMEN OUVERTE A TOUS : LICENCIES, NON LICENCIES ET 
CYCLOTOURISTES DES L'AGE DE 11 ANS  
 

NOMBREUX PRIX  
 

RENSEIGNEMENTS AU 06.82.35.29.35 ou 
PAR MAIL A : avenircyclismetouraine@gmail.com  
Facebook. https://www.facebook.com/ACTouraine 
 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 

 

 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

 L’épreuve est ouverte à toutes personnes licenciées ou non dès l'âge de 11 

ans révolu. Épreuve qui se dispute par équipe de 2 coureurs.  
 

 Chaque équipe pourra être suivie par une seule voiture munie du 

matériel de dépannage de son choix, identifiée avec le numéro de 

dossard des coureurs. 
 

 Les équipes partiront toutes les minutes, l’ordre de départ étant 

déterminé par un tirage au sort. 
 

 Les équipes devront se présenter au moins dix minutes avant l’heure de 

départ. En cas de départ en retard, le temps sera pris à partir de l’heure 

exacte où elle aurait dû partir. 
 

 Toute équipe rejoignant une autre devra s’efforcer de la doubler le plus 

rapidement possible. En cas d’impossibilité les équipes ne devront pas 

s’abriter mutuellement. 
 

 Les membres d’une même équipe pourront se relayer comme ils 

l’entendent. Il est interdit de s’abriter derrière une voiture. 
 

 Pour établir le classement, le temps sera pris sur le gentleman.  
   

 L’âge de base du Gentleman est fixé à 40 ans 
 

 Les compétiteurs âgés de 11 à 16 ans révolus (c'est à dire les 

Benjamins, Minimes, Cadets) participent en tant que Gentleman. 
 

 Les gentleman âgés de moins de 40 ans auront 1 seconde par mois 

d’âge en moins d’ajoutée au temps réalisé.  
. 

 Les gentleman âgés de plus de 40 ans auront 1 seconde par mois 

d’âge de retirée au temps réalisé. 
 

 Le port du casque est obligatoire pour tous les compétiteurs. 
 

 Le montant d’inscription est fixé à 24 € par équipe et 28 € après le 

15/09/2021. Aucun engagement ne sera pris sur place. 
 

 30€ pour les commerçants, artisans en retour CERFA. 
 

 Les heures de départ seront disponibles au 06.82.35.29.35 ou sur la 

page FACEBOOK https://www.facebook.com/ACTouraine37340 

 

 COVID 19 : Un protocole sanitaire sera mis en place suivant les 

exigences du moment  
 

mailto:avenircyclismetouraine@gmail.com
https://www.facebook.com/ACTouraine


 
NOM : 

Prénom :  

Club (si licencié) :  

Date de naissance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENGAGEMENT GENTLEMEN du LATHAN 

 A RILLE  

DU 24 SEMPTEMBRE 2022 

Les Benjamins, Minimes, Cadets : choix obligatoire 10 km 

 Parcours :  10 km   21 km 
 

 GENTLEMAN (+ âgé) ou âgé de 11 à 16 ans révolus: 
 

 Nom, Prénom :   

 Tél : 

 Mail : 

 Date de naissance :    

 Club :     Cat : 

 N° de licence :   

    

 ENTRAINEUR à partir de 17 ans révolus: 
 

 Nom, Prénom :   

 Tél : 

 Mail : 

 Date de naissance :    

 Club :     Cat : 

 N° de licence  
 :  
Certificat Médical à fournir OBLIGATOIREMENT pour les non 

licenciés. 

INSCRIPTION PAR EQUIPE 

 RAPPEL : Aucun engagement ne sera pris via internet, téléphone et sur place. 
 

MERCI D’UTILISER UNIQUEMENT CE BULLETIN D'INSCRIPTION 

 à imprimer FORMAT « PAYSAGE » A4 

  Bulletin non valide si tout autre format 
 

 

à renvoyer accompagné du règlement par chèque à l'ordre de 

Avenir Cycliste Touraine 

avec, éventuellement, du(es) Certificat(s) Médical(aux) à : 

POUSSIN Ph – ACT – 4 rue du Pont Jamineau 

37340 SAVIGNE SUR LATHAN 

 H M S C 

ARRIVEE     

DEPART     

TOTAL     

EN LIGNE     

TOTAL     

N° DOSSARD 

GENTLEMEN 

SAVIGNE SUR LATHAN 

26 SEPTEMBRE2020 


