Bulletin d’inscription pour la CLAUDIO CHIAPPUCCI

NOM : ...............................................................

(dénivelé 1332 m)

r Parcours de 103 km

(dénivelé 820 m)

r Parcours de 80 km

(dénivelé 308 m)

r Parcours cyclotouriste 36 km

Je m’inscris pour :
Nom
Prénom : .........................................................................................
b
tirés reux lo
t samedi 6 juin 2015
s
de 167 km
rt r Parcours
(dénivelé 2268 m)

au s
Date de naissance :......................................... Club : ...............................................................................................
o

Adresse : ..............................................................................................................Pays : ...........................................

Code Postal : ............................... Ville : ...................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................................

Accompagné d’un certificat médical ou photocopie de licence F.F.C. / F.S.G.T. / U.F.O.L.E.P.

sans certificat médical.
Prestation repas + cadeau collector + bouteille Cuvée Chiappucci

r Handisport
r Assurance facultative
r Repas accompagnateur 15e
r Repas champêtre du soir 16e
r Autorisation parentale
pour les moins de 18 ans.

Dénivelé total : 308 m

Inscription 25e majorée de 5e le samedi 6 juin

E-mail : cyclo-claudio@wanadoo.fr

Dénivelé total : 308 m

Adresser à :
OFFICE DE TOURISME
Maison Bourgogne
Place Bonaventure des Périers
21230 ARNAY-LE-DUC - FRANCE

1 parcours Cyclotouriste

Signature :

Dénivelé total : 820 m

• Tous les participants qui ne seront pas présents à la remise des récompenses
verront leur lot attribué à leur suivant immédiat.
• La sécurité est assurée par des motards civils. L’assistance médicale est
assurée par des secouristes agréés et par 3 médecins.
• Deux ravitaillements sont proposés sur le parcours de 167 kms et un sur les
parcours de 103 kms et 80 kms.
• Une bouteille de vin « Cuvée Chiappucci » et un cadeau collector vous seront
remis avec votre dossard. Dès votre arrivée, un plateau repas chaud de qualité
et un diplôme.
• Les récompenses seront remises à partir de 14h30 sur le site de l’arrivée à
Fouché.
• Une brochure plus complète vous sera remise avec votre plaque de cadre.
• Conformément à la CNIL les concurrents peuvent être amenés à recevoir
des propositions de sociétés ou d’associations en partenariat avec notre
organisation « La Claudio Chiappucci ».
• Pour le parcours de 167 kms, la bifurcation sur le parcours du 103 kms sera
obligatoire à partir de 12h30. Pour ceux qui le désirent, ils pourront continuer le
parcours sous leur entière responsabilité. L’organisation déclinant entièrement
la sienne.
• L’acceptation du règlement implique obligatoirement que le cycliste donne
son accord à l’organisateur et aux médias qui couvrent l’épreuve cycliste de
masse pour utiliser son image ce jour, tout cliché ou toute vidéo pris tout au long
du week-end, qui servira à la promotion et à la diffusion de l’image de la Claudio
Chiappucci sous toutes ses formes (films, vidéos, photos, internet, etc...).

Pour les accompagnateurs à partir de 9h,
visite commentée de la ville d’Arnay-le-Duc
avec l’Office du Tourisme
au tarif de 3,50 E

http://www.tropheegrandest.org/
Dénivelé total : 820 m

Tarifs d’inscriptions : 34*E pour tous du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015
36*E du 1er avril 2015 au 5 juin 2015 ainsi qu’inscription internet sur Vélo 101
2 E Assurance facultative - Majoration de 5 E le samedi 6 juin 2015.
25 E Parcours cyclotouriste - Majoration de 5 E le samedi 6 juin 2015.

Dénivelé total : 2268 m

• L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit. Seuls les participants ayant
souscrit l’assurance annulation pourront prétendre, sur présentation d’un
certificat médical avant le 31/05/15, à un remboursement. La demande de
remboursement devra être expédiée à Les Amis de la Claudio Chiappucci,
44 rue St-Jacques, 21230 Arnay-le-Duc avant le 31 mai 2015, cachet de
la poste faisant foi.
• Aucun courrier de confirmation ne sera envoyé au domicile des coureurs.
Liste des inscriptions vérifiable uniquement sur le site : www.arnay-le-duc.com
• Les participants doivent respecter le code de la route.
• Un certificat médical d’aptitude à la pratique du cyclisme daté de l’année
2015 est à joindre à l’inscription, ou la photocopie d’une licence FFC, FSGT,
UFOLEP, FCI ou UDACE délivrée avec un certificat médical.
• Le port du casque est obligatoire pour tous les participants.
• Les dossards sont attribués dans l’ordre des inscriptions et remis avec
la feuille de route et plaque de cadre le vendredi 5 juin 2015 de 16h à 21h
et à partir de 6h le matin de l’épreuve, au stade de Fouché à Arnay-le-Duc.
• Les voitures suiveuses sont interdites. Les commissaires peuvent disqualifier
un participant ayant une voiture suiveuse qui nuirait au bon déroulement de
l’épreuve.
• L’assistance mécanique (pour les premiers) est assurée par des véhicules
suiveurs de l’organisation. Chaque concurrent devra se munir de son matériel
de réparation en cas d’incident mécanique ou crevaison.
• L’heure du départ fixée à 8h30 sera commune aux participants des quatre
parcours (167 kms, 103 kms, 80 kms et 36 kms). Départ groupé neutralisé
jusqu’à la sortie d’Arnay-le-Duc.
• Les parcours comptant pour le Challenge de Bourgogne des Cyclosportives et le Trophée du Grand Est sont les 167 km et le 103 km pour les masculins et les féminins. http://www.tropheecyclobourgogne.org.

Epreuve comptant pour le Challenge de Bourgogne F.F.C.

Dénivelé total : 2268 m

La quatorzième édition de la Cyclosportive la Claudio
Chiappucci organisée par les Amis de la Claudio Chiappucci,
sous l’égide de la F.F.C. aura lieu le samedi 6 juin 2015. Le départ
aura lieu devant la Base de Loisirs de Fouché à 8h30 et l’arrivée
au même lieu.

*prestation et plateau repas compris

3 parcours Cyclosportifs

Réglement

Date : .......................................

Chronométrage électronique avec remise de diplôme

Règlement à l’ordre de : La Claudio Chiappucci
Repas accompagnateur samedi midi : 15 E

Départ à 8 h 30 de la base de loisirs de Fouché

Hôtels
03 80 90 01 38
03 80 90 00 33
03 80 90 14 93

• Hôtel Les Balladins
• Hôtel Etap Hôtel

03 80 90 82 34
0 892 68 09 43

• Hôtel du Château de Sainte-Sabine

03 80 49 22 01

Pouilly-en-Auxois
Sainte-Sabine
Thury

• Hôtel de Charme Manoir Bonpassage 03 80 20 26 16

Bligny-sur-Ouche

• Hôtel-Restaurant du Val d’Ouche

03 80 20 12 06

Liste des chambres d’hôtes
et gîtes disponibles sur demande
à l’Office du Tourisme
Tél. : 03 80 90 07 55
ou sur le site :
www.cyclo-claudiochiappucci.fr

1 week-end en Côte-d’Or
tiré au sort
- 1 classement scratch
W1 : Dames 18/39 ans
W2 : Dames 40/49 ans
W3 : Dames 50/59 ans
W4 : Dames 60 ans et plus
Z
: Amateurs 1ère et 2ème catégories
Ainsi qu’un classement Handisport

A
B
C
D
E
F

:
:
:
:
:
:

Hommes 18/29 ans
Hommes 30/39 ans
Hommes 40/49 ans
Hommes 50/59 ans
Hommes 60/64 ans
Hommes 65 ans et +

www.cyclo-claudiochiappucci.fr

14ème Edition

à Arnay-le-Duc en Côte-d’Or
Claudio entouré des élus et de ses invités

• Hôtel-Restaurant Chez Camille
• Hôtel-Brasserie Le Terminus
• Hôtel-Restaurant Chez Henry

Le café de bienvenue vous sera offert

Arnay-le-Duc

r d e l a B O U RG O G NE
Au plein cœu
r d e l a B O U RG O G NE
Au plein cœu

uniquement pour la 80 km
Catégorie : 14/16 ans et 16/18 ans en plus

16e

par personne

Samedi soir 6 juin
Repas champêtre
(jambon à la broche)

Pouilly Bourgogne
Auxois

Pour le parcours cyclotouriste 36 km, une coupe sera offerte : au plus
âgé, à la plus âgée, au plus jeune et à la plus jeune ainsi qu’un trophée
pour le club le plus représenté.

cliché photopro36

SAMEDI 6 JUIN 2015
3 parcours cyclosportifs

• La Claudio Chiappucci 167 km
• La El Diablo 103 km
• La Calimero 80 km
• L’étape de Sestrières 92 36 km (parcours cyclotouriste)

