La cyclo Morbihan - Plouay - Vendredi 25 août 2017

La cyclosportive, la cyclo, la pédestre…
Le mot du comité

Départ : Plouay
Ligne d’arrivée
des championnats
du monde :
circuit Jean-Yves Perron
Cyclosportive
« Trophée de l’Ouest » 8h15
Cyclo
8h45
Pédestre
9h00

Organisation
Comité des fêtes de Plouay
(avec le concours de
l’amicale plouaysienne)

Amis randonneurs, bonjour !
Pour cette 26ème édition, la commission cyclo, comme tous les ans, est à pied d’œuvre pour peaufiner
l’organisation de cette journée sportive et conviviale.
4 nouveaux circuits cyclo vous sont proposés : 67, 87, 125 et 155 km et 2 circuits cyclosportifs 125 et
155 km),
Les marcheurs auront également le choix entre 3 nouveaux circuits : 10, 15 et 20 km.
Grande nouveauté, deux options possibles : Marche Nordique loisirs ou Marche Traditionnelle.
Comme tous les ans, le comité s’installe dans une démarche éco-citoyenne. Nous vous incitons donc à vous
inscrire en ligne, à conserver vos déchets et emballages de façon à préserver notre environnement.
De nombreuses animations encadreront ces « 4 jours CIC de Plouay ».
Le jeudi soir : démonstration BMX, le marché semi-nocturne au village agricole
Le vendredi soir : épreuves sur piste, élection de Miss et Mister Vélo 4 Jours CIC de Plouay. Animations
musicales, feu d’artifice, défilé humoristique, concours de boules et de pétanque complèteront ces festivités.
Nouveauté le samedi : une course catégorie juniors de niveau régional départ 9h00.
RDV pour la 3ème édition de la « Ouest-Vintage » le samedi à 9h45 sur l’esplanade.
Les accès au village et à la tribune seront accessibles gratuitement au grand public le samedi 26 août.
Nous vous attendons toujours plus nombreux pour partager ces 4 jours de fête à Plouay !
Renseignements - Organisation :
Tél. 02 97 32 01 18 - 02 97 33 15 40 - 06 71 89 46 88
Afin de vous assurer le meilleur accueil possible,
merci de vous inscrire dans les délais.
Adresse internet : www.comitedesfetes-plouay.com
Inscription
par Internet

Tarifs :
n Cyclosportive :
17 € pour les licenciés FFC uniquement
19 € pour les non licenciés
19 € pour les FFCT et autres licenciés
(Pas d’inscription le jour même)
n Cyclo : 10 € majoration sur place le jour
de la randonnée : 13 €
n Pédestre : 5 €

Date limite d’inscription par courrier :
Jeudi 17 août 2017 : joindre avec votre bulletin d’inscription et votre règlement, une enveloppe timbrée*(format 17,5X25) à votre adresse (dernier envoi de dossard le 19 août 2017).
*suffisamment affranchie en fonction du nombre d’inscriptions que vous souhaitez recevoir (sauf sportifs).
IMPORTANT : Les tickets accueil et cadeau seront remis sur présentation du dossard à l’arrivée.
Prestation accueil identique pour les trois disciplines. Accueil départ et arrivée sur le village des 4 jours
CIC Bretagne de Plouay.

BULLETIN D’INSCRIPTION (à remplir en lettres majuscules)
Nom
Prénom
Sexe M n

Date de naissance

Fn

Adresse
Code Postal
Téléphone

Ville
E.mail

Cochez votre choix (Aucun document à fournir sauf pour la cyclosportive)
n 155 km
n 125 km n 87 km
n 67 km
Départ à 8h45 - Tarif : 10 € (13 € le jour même)
Circuits Cyclos
n 15 km
n 10 km Départs à 9 h Marche Nordique de loisirs et 9h05 Marche Traditionnelle - Tarif : 5 €
Circuits Pédestres n 20 km
Circuits Cyclosportifs (pas d’inscription le jour même)
Je suis licencié
Je suis licencié

n 155 km

n 125 km

Départ à 8h15

n FFC : Je fournis la photocopie de ma licence. Tarif : 17 €
n FSGT
n UFOLEP
n FFTRI : Je fournis la photocopie de ma licence. Tarif : 19 €

n:
Je suis non licencié ou licencié FFCT
Je fournis un certificat médical datant de moins d’1 an pour la pratique du vélo en compétition ou en cyclosportive. Tarif : 19 €
Catégories :
A n Hommes 18 à 39 ans
D n Hommes 60 ans et plus
W1 n Femmes 18 à 29 ans
B n Hommes 40 à 49 ans
H n Handisport
W2 n Femmes 30 à 49 ans
C n Hommes 50 à 59 ans
W3 n Femmes 50 et plus
Pour recevoir votre dossard à domicile(sauf sportifs) : renvoyez ce bulletin accompagné de votre règlement (chèque libellé à l’ordre du Comité des
fêtes de Plouay) et d’une enveloppe (format 17,5X25) timbrée au tarif en vigueur et libellée à votre adresse pour le jeudi 17 août 2017 dernier délai
à : Comité des fêtes Commission Cyclo - BP N°80009 - 56240 Plouay (dernier envoi de dossard le 19 août 2017).

