17 JUIN 2017 à SAINT PHILBERT
COURSES CYCLISTES ENFANTS (2-12 ANS)
Comme les années précédentes, La Petite Reine Philbertaine, avec le support technique du BEAUPREAU
VELO SPORT, organise une compétition « école de vélo » avec 5 courses suivant les âges :
Course de vélo :
2011 à 2013 : pré-licenciés / 2009 et 2010 : poussins / 2007 et 2008 : pupilles / 2005 et 2006: benjamins.
Les distances à parcourir varient selon les catégories (de 1 à 10kms )
Course de Draisienne :
La grande nouveauté 2017 sera une course de draisienne ouverte pour les enfants de 2 à 4 ans (2013 à
2015). La distance à parcourir sera d’environ 150 mètres.

Les courses débuteront à 13h30, avec départ distinct suivant les catégories. (Les dossards seront distribués
à partir de 12h45 à la salle communale – prévoir 4 épingles à nourrice)
Pour prendre part à ces compétitions, il faut :
-> soit avoir une licence dans un club de vélo affilié FFC
-> soit prendre une licence à la journée (nécessaire pour les assurances) avec fourniture d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition datant de moins d ’un
an (à la date de la course).
Concernant le matériel, casque et gants de vélo sont obligatoires. Pour les vélos, les VTT sont autorisés.
(Les braquets étant limités en fonction des catégories, il sera possible de bloquer les braquets avant la course
pour ne pas être disqualifié).
Pour la course de draisienne (enfant de 2 à 4 ans), seul le casque de vélo est obligatoire.
Les enfants de St Philbert peuvent donc prendre part à ces compétitions via une licence à la journée. Le coût
est de 8 euros. (Cette somme revient intégralement à la Fédération Française de Cyclisme). Comme l’année
dernière, l'association, avec l’aide de ses partenaires, prendra à sa charge 3 euros par enfant ; 5 euros restent
donc à la charge des familles.
Afin d'établir les licences à la journée via le BEAUPREAU VELO SPORT, il faudra nous remettre le certificat
médical + le règlement de 5€ (chèque à l’ordre de BEAUPREAU VELO SPORT) au plus tard le samedi 3
JUIN 2017
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :

LA PETITE REINE PHILBERTAINE
Hélène et Nicolas LE MOING
4 rue de la Roncière
02 41 64 17 87
petitereine.philbertaine@hotmail.fr

