
 
 

  Règlement Duo Caennais  
 

1. Course contre la montre par équipes de 2 coureurs sous la réglementation FSGT. 
2. Compétition ouverte aux licenciés FSGT avec un timbre course de la saison en cours, Ufolep, FFC, 
FFTri. 
3. Pas de véhicule de dépannage. 
4.Le circuit n'étant pas fermé à la circulation, Malgré toutes les précautions prises, des voitures 
peuvent se présenter à vous. Vous devez impérativement rouler sur la partie droite de la route.                                
Toute équipe roulant à gauche de l’axe médian de la chaussée sera déclassée. 
5.Toute équipe doublée par une autre doit laisser un espace de 25/30 m par rapport à l’équipe qui la 
précède. 
6. Les 2 coureurs d’une même équipe doivent franchir l’arrivée ensemble. 
7. Le temps sera pris sur le 2ème coureur. 
8. L’équipe doit se présenter 5 mn avant son départ.  
9. Aucun engagement ne sera pris sur place. 
10. Les engagés participent sous leur entière responsabilité et s’engagent à respecter le règlement. 
11. Le classement sera établi selon les catégories suivantes :  
Si les 2 coureurs n’appartiennent pas à la même catégorie FSGT, l’équipe sera classée dans la 
catégorie la plus haute. 
Si l'un des 2 coureurs n’appartiens pas à la FSGT, l’équipe sera classée dans l'autre fédération           
(ex : 1 coureur FSGT et 1 coureur FFC = classement FFC/FSGT ) 
 

 1 FSGT 2FSGT 3FSGT 4FSGT 5FSGT 5+FSGT FFC/FSGT FFC mixte Fem 

1er Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs 

2ème Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs 

3ème Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs 

 
12 . Le prix d'engagement est de 10€/équipe. 
13. Le bulletin d'inscription devra arrivè accompagné du paiement avant le vendredi 23 Septembre 
2022 à 20h00. 
14. Les horaires de départ seront communiqués le samedi 24 septembre au matin. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Inscription Duo Caennais  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1er coureur : 

Nom :                                                   Prénom : 

Date Naissance : 

Fédération : 

Catégorie : 

Mail :                                                 Numéro de téléphone : 

---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2ème  coureur : 

Nom :                                                   Prénom : 

Date Naissance : 

Fédération : 

Catégorie : 

Mail :                                                 Numéro de téléphone : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION A ENVOYER 

                         ( Avant le vendredi 23 Septembre 2022 à 20h00 accompagné du paiement ) A 

Mr Michael ENOS 

22, Rue des Fontaines 

14250 Fontenay le Pesnel 


