Règlement du Mémorial Rui Loureiro
Mémorial Rui Loureiro 2018 ( 18ème édition )
Ces courses sont ouvertes à tous les coureurs licenciés,
ainsi qu’aux populaires et écoliers dès Méga
Renseignements :
W. Hirschi Reconvilier
195.99.92

1.
2.

tél.032/481 33 15 / 079

3.

Ces courses sont ouvertes à tous les coureurs licenciés,
ainsi qu’aux populaires.
Le port du casque est obligatoire.
Les guidons de triathlon sont interdits lors de la course en ligne.

4. Chaque participant respectera le code de la route, étant
considéré comme étant à l’entraînement personnel.

1ère Manche

Contre la montre Les Genevez

Mercredi

06 juin 2018

5. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Distance :
Parcours

15 km Ecolier & Cadets
26.6 km pour autres catégories
Les Genevez – Le Prédame- Lajoux- BellelayLes Genevez – Le Cernil – Les Reussilles – Les
Genevez

Inscriptions : Halle polyvalente, Les Genevez, de 18.00h à 18.30h
Vestiaires : Idem
Départ :
2ème

19.00h

Manche

Mercredi

Distance :
Parcours :

Course en ligne Le Vallon
13 juin 2018
Sans cat Ecoliers

65km
Tramelan – Tavannes – Sonceboz – St Imier –
Les Breuleux - La Teurre –Les Reussilles - Les
Genevez – Bellelay – Le Fuet – Tramelan.

Inscriptions : Halle la Marelle , Tramelan , de 18.00h à 18.45h
Vestiaires : Patinoire Les Lovières
Départ :

18.30h sous conduite

Arrivée :
Tramelan.

20.15h sur le pont des Lovières à

3ème Manche
Mercredi
Distance :
Parcours

Course en ligne Les Genevez
20 juin 2018
( Ecoliers 15 km & Cadets 30 km )
60km pour autres catégories

Les Genevez – Le Prédame- Lajoux- BellelayLes Genevez

Inscriptions : Halle polyvalente, Les Genevez, de 18.00h à 19.00h
Vestiaires : Idem
Départ :

19.00h

6.

Classement : sera pris en compte un général scratch et général
par catégories et ceci après les 3 manches.
( un classement par course sera établi et disponible sur le
site du VCT )

7.

Catégorie :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ecoliers
Cadets (15 – 16 ans )
Juniors ( 17 - 18 ans )
de 19 à 30 ans,
de 31 à 40 ans
de 41 à 50 ans
de 51 ans et plus
dame.

Prix remis lors de la dernière manche, le 20 juin 2018 ( présence
obligatoire pour les recevoir )
Prix aux 10 premiers du classement général scrach ,
Frs 100.--/70.--/50.--/30.--/20.— et 10.-- aux 5 suivants
Prix aux 2 premiers de chaque catégorie au classement général
(nombre minimum de coureurs classés par catégorie : 5 )
Prix Mémorial : Tirage au sort : 4 Prix
Conditions : avoir participé aux 3 courses et être présent à la
proclamation des résultats le 20 juin 2018.
8. Points aux 20 premiers de chaque course,
25/21/18/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1/les 3
courses comptent.
En cas d’égalité des points, les concurrents seront départagés sur
leur participation aux 3 courses. Le résultat de la course
1)« Vallon » 2) CCM est déterminant en cas d’égalité persistante.
9. Les départs de la course contre-la-montre sont effectués d’après
l’heure calendrier ( N° de dossards )
10. Le fait de participer implique que le coureur a pris connaissance
du présent règlement et renonce ainsi à toute action juridique
envers les organisateurs pour quelque motif qu’il soit.
11. Finance d’inscription : Frs 10.—par course
écoliers gratuit
12.Renseignements :
W. Hirschi Reconvilier tél. 032/481 33 15 & 079 195.99.92

