
ENTENTE CYCLISTE SAULONNAISE 

 
CYCLO-CROSS DE CORCELLES LES CÎTEAUX 2021 

 
Organisé par l'E.C.S. le Dimanche 14 Novembre 2021 

 
Circuit (cf plan ci-joint) à parcourir pendant 50' pour la course reine. 
Départ Arrivée : Rue du Chaineau 
Remise des dossards à partir de 12h00 (Prévoir le montant exact de l’inscription, 
afin de limiter la manipulation de monnaie) 
Un pass sanitaire sera demandé à chaque concurrent (cycle vaccinal terminé sept jours après 
la deuxième dose ou un test PCR positif attestant du rétablissement du Covid 19 de moins de 
six mois ou un teste PCR négatif de moins de 48 H. En cas de non présentation, pas de départ 
aux épreuves, à présenter à la remise des dossards. 
MESURES LIEES AU COVID 19 : En dehors des courses le port du masque est obligatoire 
pour le retrait et la restitution des dossards (coureurs, bénévoles et spectateurs) sur la ligne 
d’arrivée, Distanciation sociale à respecter. 

HORAIRES DES DEPARTS 
13h15 Animation Pupilles, Poussins, Benjamins : Circuit aménagé et encadré 
par les coureurs du club. 
13h45: Super-vétérans et Anciens 40' de course  
14h30 : Cadets, Minimes et Féminines 30' de Course 
15h15: Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans 50' de course. 
 
Remise des récompenses à partir de 16h45 sur place. 
 
Epreuve ouverte aux licenciés FSGT, FFC, UFOLEP et aux non 
licenciés sur présentation d'un certificat médical. Port du casque 
obligatoire, autorisation parentale pour les mineurs. Epreuve dans le 
respect du règlement FSGT. 
Engagements à l’avance de préférence par mail : 
claudine.beudet@gmail.com ou tél :06.62.39.48.57 

 
• Tarifs :    6€ pour tous les licenciés FSGT si engagés à l’avance  

(jusqu’au jeudi dernier délai)  10€ si inscription sur place. 
       3€ Pour les cadets toutes fédérations. 
       Gratuit pour les minimes et PPB toutes Fédérations. 

• Tarifs : 8€ pour les licenciés FFC, UFOLEP et Non Licenciés, si 
engagés à l’avance, jusqu’au jeudi dernier délai). 10€ si inscription 
sur place. 
 
 

Adresse : 9 Avenue de la gare 21910 Saulon-La-Chapelle.– ( : 03/80/39/71/81  06/62/39/48/57 
E-mail : claudine.beudet@gmail.com 

 


