Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale
2e Manche du Challenge Bellevillois 2019
Dimanche 17 Février 2019

Présentation :
Cette épreuve cyclotouriste propose 4 parcours de 25km sur les bords de la Marne, de 60, 80 et
105 km en Seine-et-Marne traversant la Brie. L’accueil pour le Départ et l’Arrivée est situé au vélodrome
Jacques Anquetil dans le Bois de Vincennes. Inscriptions, distribution des feuilles de route et de café.
Départs échelonnés de 7h30 à 9h30. Les Parcours sont indiqués par des flèches en bois fluorescentes qui
sont installées la veille de l’épreuve et déposées le lendemain. 1 ou 2 contrôles et ravitaillements suivant la
distance choisie sont assurés sur les parcours. Retour prévu vers 12h00, Collation et Récompenses à
12h30. Fermeture 14h00.

Inscriptions :
Sur place le matin du départ. Tarifs : Licenciés 5 € -18ans gratuit, Non Licenciés 8€, -18ans 2€.
Parcours de 25km 2€ et gratuit pour les -18ans. Renseignements sur le Site : sc-bellevillois.com ou
par Courriel : sc-bellevillois@ffvelo.fr ou Par téléphone : 06.83.24.69.21

Recensement des dispositions assurant la Sécurité et la Protection des participants et des tiers :
Les cyclistes circuleront par petits groupes et utiliseront, partout où elles existent, les pistes
cyclables. Dans le cas contraire, ils circuleront sur la partie la plus à droite de la chaussée dans le
respect du Code de la route, sans gêne pour la circulation générale. Le port du casque est recommandé.
Une information préalable sur l’horaire de passage dans les communes, sera diffusée à toutes les
mairies concernées. Une attention particulière sera portée au respect de l’environnement. Un numéro de
téléphone d’urgence 06.83.24.69.21 sera transmis à tous les participants. Une liaison téléphonique entre les
organisateurs et les premiers secours sera assurée sur route. Aux contrôles et ravitaillements, les
organisateurs seront équipés d’une trousse de secours pour les premiers soins d’éventuelles contusions.
Certains membres sont titulaires du PSC1. Ils veilleront au bon comportement des participants et
signaleront tout incident ou état de santé fébrile qui engagerait la sécurité d’un cycliste. Au départ et à
l’arrivée, la Cipale est équipée d’un défibrillateur et d’une infirmerie. Un véhicule d’assistance restera à
disposition pour toute intervention sur des incidents mécaniques.
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