Le Comité Cycliste Régional de Nouvelle-Calédonie et le collectif Au Tour d’Elles présentent :

3
étapes
ouvertes
aux
e
féminines pendant le 46 Tour Cycliste
de Nouvelle-Calédonie :
• Samedi 15 octobre : à l’Anse Vata
21 Km. Départ à 7h50 route de
l’aquarium.
• Dimanche 16 octobre : à Boulouparis
45 Km. Départ à 8h de la Mairie.
• Samedi 22 octobre : à Dumbéa
31 Km. Départ à 12h30 du Parc Fayard.

Inscription ouverte aux coureuses nées en 2001 et avant, licenciées cyclisme
ou triathlon. Licence journée possible.
Tarifs : 1 500 F par étape, 3 500 F les 3 étapes.
Date limite d’inscription : 02 octobre.
Nombreuses récompenses Maillots de leader et de la Montagne. Remise
des prix du classement général le samedi 22 octobre à partir de 16h00.
Entrainements pour les débutantes : dates sur la page FB de l’évènement.
Renseignements :
CRCNC : Tél. 27 30 99 - crcnc@lagoon.nc Au Tour d’Elles : Tél. 97 54 86 ou 99 06 17
Page FB : https://www.facebook.com/Autourdellesnc
Bulletins d’inscription au CRCNC, à la LCTRI et dans les magasins de vélos.

Inscription à :

La Ronde des Dames

Nom : ................................................................ Prénom ....................................................................
Tél : ................................................................... Email :.......................................................................
Née le : ............................................................. Licenciée :

cyclisme

triathlon

N° Licence : .................................................... Nom du club :..........................................................
Taille de T-shirt (XS, S, M, L, XL) : ..............
Je soussigné(e), M. ou Mme ............................................ autorise ma fille ..............................
à participer à la Ronde des Dames. Signature des parents :
Inscription pour :
Etape 1 : Samedi 15 octobre : Anse Vata - 21 Km
Etape 2 : Dimanche 16 octobre : Boulouparis - 45 Km
Etape 3 : Samedi 22 octobre : Dumbéa - 31 Km
Tarifs : 1 500 F par étape, 3 500 F les 3 étapes. Licence journée obligatoire pour les non
licenciées : 1 000 F + certificat médical. Règlement par chèque à l’ordre du CRCNC.
Renseignements : CRCNC : 27 30 99 - crcnc@lagoon.nc Au Tour d’Elles : 97 54 86 ou 99 06 17
Bulletin à déposer : CRCNC : à côté du vélodrome LCTRI : Maison du Sport, 24, rue Duquesne
Magasins de vélo : New Cycles, Impact, Cycal Peugeot Cycles, Jeunesse 7, Bike Lab, Répa Vélo,
Rivière Cycles.
Règlement (extraits) :
Date limite d’inscription : 02 octobre - Aucune inscription ne sera prise sur place.
Ouvert aux licenciées cyclisme et triathlon nées en 2001 et avant.
Coût de la licence journée obligatoire pour les non licenciées cyclisme ou triathlon : 1 000 F par étape et
certificat médical obligatoire pour la pratique du cyclisme en compétition.
Assurance Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à
leur licence.
Convocation : 1 heure avant le départ.
Matériel : Vélo de route, pas de VTT, pas de vélo de contre la montre, ni de guidon de triathlète.
Casque obligatoire et chaussures fermées.
Récompenses : Classement aux points par étape.
- Maillots de Leader du général et de la Montagne.
- Lots à gagner par tirage au sort

