
 

Règlement de l’interrégionale 
 

 

1 – Présentation générale.  

Le CSB Cyclotourisme organise le dimanche 5 Juin 2022, une randonnée de cyclotourisme. 

Celle-ci est ouverte aux adultes, ainsi qu’aux mineurs à condition qu’ils effectuent la 

randonnée avec un parent. Ce n’est pas une compétition, en ce sens qu’aucune classification 

n’est opérée. Elle vise à proposer une organisation de cyclisme de randonnée, selon les 

orientations et la réglementation définies par la Fédération française de Cyclotourisme 

approuvées par le ministère des Sports. 

 

2 – Prescriptions et règles de sécurité à observer en route.  

Les parcours (30, 75 et 100 et 120  KM) seront fléchés (en respectant les directives fédérales), 

les endroits dangereux seront signalés à l’aide d’affiches fournies par le comité départemental 

de la FFVélo. Une reconnaissance sera faite quelques jours avant pour identifier les dangers 

liés à des travaux récents ou autre. Une information sur ces points sera faite au départ soit 

verbalement ou par voie d’affichage.  

Un rappel sera fait à tous les participants qu’ils doivent veiller au respect du code de la route. 

Le port du casque est hautement recommandé ainsi que le port de gilet fluorescent en cas de 

brouillard.  

Les traces GPX des parcours sont téléchargeables. Un plan du parcours sera fourni à chaque 

participant. Les points de ravitaillement seront précisés ainsi que les numéros téléphoniques 

d’appel des secours (112) et les numéros de téléphones portables de personnes en charge de 

l’organisation. Ces informations seront également affichées dans la salle de départ 

Un briefing préalable sera fait à tous bénévoles de l’organisation. Un retour d’expérience sera 

aussi organisé. 

 

3 – Arrivée, départ, horaires, collation.  

Le départ et l’arrivée sont proposés au départ de la salle Robert Baran 48 Rue du Bois de 

Châtres, 91220  Brétigny-sur-Orge. Les départs se feront de 7 heures jusqu’à 8h pour le 120km 

- 9h00 pour le 75 et 100 km  - et 10h00 pour le 30 km. L’arrivée est ouverte jusqu’à 13 heures.  

Une collation sera proposée au 2 points de ravitaillements ainsi qu’au départ et à l’arrivée. 

 

4 – Inscription.  

L’inscription est prise avant le départ. Elle s’élève à 4 € pour les licenciés de la FFCT, 6 € pour 

les non licenciés et gratuite pour les mineurs accompagnés.1  


