
 

 

 
  

 

Article 1 : « le présent règlement particulier vient compléter les dispositions et prescriptions contenues dans le règlement 
général des épreuves, adopte par le comité insulaire corse de cyclisme, actuellement en vigueur ».   

 Parcours :  Groupe 1 Minimes 13/14 ans 

  2 spéciales d’une longueur totale de 3.31 km jalonnées de 2 liaisons de 520 m  

                       Groupe 2 Benjamins 11/12 ans Pupilles 9/10 ans Poussins 7/8 ans 

  2 spéciales d’une longueur totale de 2 km jalonnées de 2 liaisons de 520 m 

 Intervalle de temps entre les concurrents : 

Si nombre d’inscrits inférieur à 60, départ des concurrents toutes les 60 secondes 

Si nombre d’inscrits supérieur à 60, départ des concurrents toutes les 30 secondes. 

 Attribution des numéros de dossards : 

Les numéros, depuis le n°1, suivant date d’inscription 

 Zone de vérification du matériel, de retrait des plaques, de départ et d’assistance : 

Mairie de Sollacaro le samedi  

 Zone de remise des puces chrono et des dossards à l’arrivée : 

Mairie de Sollacaro  

 Zone et horaires d’assistance autorisée : Mairie de Sollacaro  

 Inscriptions sur  WWW.KRONO.CORSICA 

30€ avant le jeudi 18 Novembre 2020 

 

 

ENDURO VTT de Sollacaro Olmeto 

Enduro VTT & Enduro Jeunes   

Règlement particulier Sollacaro Olmeto  
Samedi 21 Novembre 2020 

Pour de plus amples renseignements, se référer au règlement 
de la Coupe de Corse d Enduro VTT 

 

Renseignements : Philippe TEIXEIRA 06 03 53 55 62 

 



 

 

 
 

Article 1 : « le présent règlement particulier vient compléter les dispositions et prescriptions contenues dans le règlement 
général des épreuves, adopte par le comité insulaire corse de cyclisme, actuellement en vigueur ».   

 Parcours : 4spéciales d’une longueur totale de 8.900 km jalonnées de 3 liaisons d’une 
distance cumulée de 13.41 km. 

 Intervalle de temps entre les concurrents : 

Si nombre d’inscrits inférieur à 60, départ des concurrents toutes les 60 
secondes 

Si nombre d’inscrits supérieur à 60, départ des concurrents toutes les 30 
secondes. 

 Attribution des numéros de dossards : 

Les numéros, depuis le n°1, suivant date d’inscription 

 Zone de vérification du matériel, de retrait des plaques, de départ et d’assistance : 

Mairie de Sollacaro le samedi & dimanche  

Zone de remise des puces chrono et des dossards à l’arrivée : 

Mairie de Olmeto (Arrivée) 

 Zone et horaires d’assistance autorisée : Mairie de Sollacaro & Mairie d Olmeto 22/11 

              Dimanche 22   Départ Décalé rendez-vous lieu-dit « MILUCCIA »  

3 Liaison entre SP1 & SP4 puis remise des prix mairie d Olmeto 

 Inscriptions sur  WWW.KRONO.CORSICA 

48€ Enduro VTT  avant le jeudi 19 Novembre  2020 

 

 

 

ENDURO VTT de Sollacaro Olmeto 

Enduro VTT  

Règlement particulier Sollacaro Olmeto  
Dimanche 22 Novembre 2020 

Pour de plus amples renseignements, se référer au règlement 
de la Coupe de Corse d’Enduro VTT 

 

Renseignements : Philippe TEIXEIRA 06 03 53 55 62 

 



 

      

 
 
 

PROGRAMME 

 

Inscriptions sur WWW.KRONO.CORSICA a partir du 01 octobre 2020 jusqu’ au 18 novembre 20h 
 

Enduro Jeunes inscription : 30€ Samedi 21 Novembre (dont 6€ chrono) 
 

Enduro VTT Inscription à partir de 15 ans : 48€ Samedi 21 & Dimanche 22 Novembre          
(dont 6€ chrono)   

Nombre de participants limité à 100 pour l’enduro VTT. 

 

→ Vérifications administratives et techniques le samedi 21 de 9h à 15h 
Dimanche 22 de 8h30 à 9h30 pour les pilotes qui non pas rouler le samedi 
                       Au PC course, Mairie de Sollacaro 
 

SAMEDI 21 NOVEMBRE : 2 SPECIALES DIMANCHE 22 NOVEMBRE : 4 SPECIALES 

1ER CONCURRENT ENDUROJEUNE : 1ER CONCURRENT ENDURO : 
 DÉPART :               13h00  DÉPART :                       décalé (Miluccia) 

 SPECIALE 1 :          13h30  SPECIALE   3 :                     9h00    

 LIAISON :                 15 minutes  LIAISON     3 :                     1h30 

 SPECIALE 2 :           14h00 
 ADULTE :                 14h30 
 REMISE DES PRIX   16h00 

 SPECIALE   4 :                   10h45 
 LIAISON     4 :                     0h30 
 SPECIALE   5 :                    11h30 
 LIAISON     5 :                      0h30 
 SPECIALE   6 :                     12h05 
 REMISE DES PRIX              15h30 

 
Renseignements : Philippe TEIXEIRA 
0603535562 
CAUTION de 50€ sera réclamé pour les puces 
chèque ou espèce. 
 

 

 

ENDURO VTT de 
 SOLLACARO OLMETO 

21 & 22 Novembre 2020 
Organisé par le Valinco Taravu Team 

 

REMISE DES PRIX dimanche à partir de 15h30 PC Bain de Barracci 
 

Pendant pasta party offerte 10€ pour assistant sur réservation. 

http://www.krono.corsica/

