




Les clubs de BOURGES et de SAINT GERMAIN DU PUY ont le plaisir de vous
invitez à 

l' OPEN MATTHIAS GERMAIN 
le DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

sur la piste Rue des Lilas à SAINT GERMAIN DU PUY

TOUS LES BENEFICES SERONT REVERSES A L'ASSOCIATION 14 et au
CLUB DES CARDIOLOGUES DU SPORT

Lien google map     :

47°05'47.6''N2°28'16.3''E 47.096557,2.471204

Horaires prévisionnels

Sous réserve  du nombre de participants

La compétition se déroulera sous le règlement de la FFC 2017

Essais avec grille : 9 H 30
Début compétition : 11 H 00
Récompense :  16 H 45

Récompenses

• Les 8 finalistes 8 ans et moins et pupilles seront récompensés

Les 3 premiers pilotes finalistes des autres catégories seront également récompensés

Un trophée sera mis en jeu par le comité régional (modalités sur place)

Inscriptions et engagements

les engagements devront être effectués par les clubs sur Internet à partir du site de la 
FFC suivant la procédure habituelle des engagements en ligne.

– Benjamins et moins 5,00 euros
– Minimes et plus 10,50 euros

Pas d'inscriptions sur place

La clôture des engagements est fixée au samedi 9 septembre 20 h



Le désengagement devra être signalé. Aucun remboursement ne sera effectué.

Restauration/buvette

Ce service est assuré tout au long de la journée avec à votre disposition :
Boissons, frites, pâtes, merguez, saucisses,  crêpes.....

Stand de matériel
BICYCLE ON LINE

Secours

Les secours seront assurés par les sapeurs pompiers

Hébergement

Vous aurez la possibilité de stationner aux abords de la piste dès le samedi soir 
(camping car) à proximité du circuit.  Toutefois, les places étant limitées, merci de  
prévenir à l'avance au 06/83/38/43/79.

Service a proximité

Dans le bourg, boulangerie, bureau de tabac, pharmacie.....
A 1 km  carrefour market, carburant...

En espérant vous retrouvez nombreux pour cette manifestation dont les
bénéfices seront reversés a l'Association 14 ainsi qu'au Club des

cardiologues du Sport

LE SPORT ABSOLUMENT MAIS PAS N'IMPORTE COMMENT !


