
Prix Cycliste de CRENAY - FOULAIN

CHALLENGE NATIONAL JUNIORS
Dimanche 17 avril 2005

départ fictif

départ réel arrivée 

circuit
1er tour :
Départ fictif devant la salle des Fêtes de Crenay
Départ réel au point kilomètrique 1,0 
Foulain 3,7 km 3,6 km
Villiers sur Suize 7,6 km 11,3 km
Crenay 6,3 km 17,6 km
2ème tour : 18,6 km 36,2 km
3ème tour : 18,6 km 54,8 km
4ème tour : 18,6 km 73,4 km
5ème tour : 18,6 km 92   km
6ème tour : 18,6 km 110,6 km
7ème tour :
Crenay 110,6 km
Foulain 4,7 km 115,3 km
Arrivée D254 1,0 km 116,3 km

Les routes empruntées seront fermées à la circulation, seuls pourront
circuler dans le sens de la course les véhicules autorisés par les
commissaires de course.

arrivée du contre la montre

départ du contre
la montre

Départ à Villiers sur Suize
à partir de 8 heures : 
- émargement des concurrents
- contrôle des braquets
- départ du 1er concurrent à 8 h 15
- départ du dernier concurrent  vers 11 h 00
Arrivée à Crenay en face le monument aux morts près de la

Salle des fêtes
Les routes empruntées ainsi que la D143 entre Crenay et Villiers

sur Suize seront totalement coupées à la circulation entre 8 h et 12
h . Ne seront autorisés que dans le sens de la course les véhicules
suiveurs de la course. Les véhicules qui suivront les concurrents
pourront retourner rapidement vers le départ en restant dans le
sens de la course et en empruntant la D143.

L’échauffement des coureurs se fera sur la D143, direction
Marac, fermée à la circulation de tout véhicule, y compris
techniques

A partir de 10 heures 30
Restauration des concurrents et des accompagnateurs sur le

lieu d’arrivée à la Salle des Fêtes de Crenay. Priorité sera donnée
aux coureurs.

liaison directeurs sportifs

échauffement coureurs


