Cyclisme
Le Samedi 11 Juin 2016

Les Bosses du Soleil.
Trophée André MENANT
Le Club Cycliste de Beausoleil organise le Samedi 11 Juin 2016 (sous règlement
UFOLEP), la 13 ème édition de son épreuve de randonnée cyclotouriste à allure libre, sur les routes escarpées
de l’arrière pays et leurs célèbres cols.
Cette épreuve n'étant pas une course, vous êtes dans l'obligation de respecter le code de la route. Aucun
classement individuel ne sera pris en compte.
2 parcours sont au programme avec l’ascension du Col St Roch par Coaraze. (90 kms dénivelé 1735 m et 138
kms dénivelé 2965 m) avec pour ce dernier le retour de l’ascension du Col de Turini par La Bolléne. 2 ravitos le
long du parcours + 1 liquide + 1 à l’arrivée.
Départ 7h30 du Stade André Vanco dans le Mont des Mules (D53) entre Beausoleil et La Turbie.
Un cadeau offert à chaque participant à l’arrivée.
Inscriptions :
Tarif unique pour les 2 parcours 12 Euros à faire parvenir avant le 09 Juin 2016, au-delà 18 Euros. Possibilité
de tarifs préférentiels CLUBS, 10 Euros à partir de 5 personnes, si Inscriptions Groupées (nous contacter).
Les concurrents pourront aussi s'inscrire et retirer leur plaque de cadre le vendredi 10 juin 2016 de 17 h 30 à 19 h
30 au Stade André Vanco ou le matin de l'épreuve entre 6 h et 7 h maxi. Aucun engagement ne sera pris après
cette limite horaire.
Présentation de la licence club ou certificat médical de moins de 3 mois pour les non licenciés.
Le bulletin d’engagement se trouve sur le site http://www.ccbeausoleil.com ainsi que le détail des 2 parcours et
le règlement de l’épreuve.
Email club:
Contacts:

ccbeausoleil@live.fr ou info@ccbeausoleil.com
06.11.67.48.56 / 06.62.30.97.94

Les inscriptions (accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du Club Cycliste Beausoleil, d’une copie de la
licence ou d’un certificat médical) sont à retourner au siége du club :
Club Cycliste BEAUSOLEIL 66, avenue Maréchal Foch 06240 - Beausoleil

