La Noc
cturne Bellevilloise d’Automnne (3èmee édition
n)
Nuit
N
du Saamedi 3 Octobre
e 2015 auu Dimanche 4
Coucher d
du Soleil 19h27
1
– Le
ever de la Lune 23h28

Natu
ure et Mod
dalités d’O
Organisatio
on et Règlement de l’épreuve :

Cette é
épreuve cycllotouriste, 5e Manche d
du Challenge
e Bellevillois
s, propose 1 parcours accompagné
a
de
12
20 km en Se
eine-et-Marne, traversa
ant le Val-d
de-Marne à destination
d
d’un site toouristique d’’Ile-de-Fran
nce,
ef
ffectué la nu
uit. L’accueil pour le Départ et l’Ar rivée est sittué à la Cipa
ale, Vélodrom
me Jacques Anquetil, dans
le Bois de Vin
ncennes, 47--51 avenue de
d Gravelle. Inscription
ns, distribution d’une coollation dés 16h00
1
dans les
loc
caux du Parris Cycliste Olympique. Vérificatio n des éclairrages et des gilets fluoorescents réglementair
r
res.
Dé
épart à 17h0
00, allure ré
égulée (20km
m/h) par de
es Capitainess de Route (absence
(
de fléchage, feuille
f
de route
évventuellemen
nt)), peloto
on suivi par
r un véhicuule d’assistance qui assurera 2 ou 3 fois les contrô
ôles
ra
avitaillementts sur le parrcours. Retour Minuit, ccollation, sou
upe à l’oignon
n et récomppenses. Ferm
meture 1h00
0 du
ma
atin.
Inscripttions sur pllace, transm
mettre nom,, adresse, mail,
m
date de
d naissancee, club, n° fédéral, n° de
lic
cence. Tarifs : Licenciéss 4€, -18ans
s gratuit, N on Licenciéss 6€, -18ans
s 2€. Renseiignements sur le Site : scbe
ellevillois.com
m ou par Cou
urriel : sc-bellevillois@fffct.org ou Par
P téléphon
ne : 06.33.66
6.28.77

Dispossitions asssurant la Sécurité
S
ett de Prote
ection des participannts et des
s tiers :

Les éclaairages et le gilet fluorescent soont obligato
oires, à déf
faut l’inscripption sera refusée et le
cy
ycliste ne paarticipera pas
p à la randonnée. Le port du cassque est re
ecommandé. Un numéro de télépho
one
d’u
urgence serra transmis à tous les participantts. Une liaisson téléphon
nique entre les organis
sateurs et les
l
prremiers seco
ours sera assurée sur ro
oute. Le pelooton (50 unités maximum
m) suivra less Capitaines de Routes, et
cirrculera sur la partie la plus à droitte de la chaaussée en re
espectant le
e Code de laa Route, sans
s gêne pour la
cirrculation gé
énérale, et pour
p
la quiéttude des villlageois. Une
e informatio
on préalablee sur l’horaire de passa
age
da
ans les comm
munes, sera diffusée à toutes
t
les m
mairies conce
ernées. Une attention paarticulière sera
s
portée au
re
espect de l’’environneme
ent. Le véh
hicule d’assiistance assu
urera une intervention sur de pe
etits inciden
nts
mé
écaniques et sera équip
pé d’une tro
ousse de se
ecours pour les premier
rs soins d’évventuelles contusions.
c
A
Au
dé
épart et à l’aarrivée, la Cipale est équ
uipée d’un d éfibrillateurr et d’une in
nfirmerie.

Le S
Sporting Club Bellevilllois

