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Article 1 : Généralités 
Le présent règlement vient compléter les dispositions et prescriptions contenues dans le règlement 
des épreuves, adopté par le Comité Insulaire Corse de Cyclisme, actuellement en vigueur. Possibilité 
de le consulter sur le site internet du Comité Insulaire Corse de Cyclisme. 
 
Article 2 : Date 
Le grand prix de PIANOTTOLI-CALDARELLO se déroula le 5 juin 2022 conformément au calendrier 
régional des épreuves du Comite Insulaire Corse de Cyclisme. 
 
Article 3 : Les participants 
L’épreuve étant le support du championnat régional de cyclisme sur route, seuls les licenciés FFC seront 
autorisés à s'engager. 
Cette épreuve est ouvertes aux catégories suivantes, tant pour les hommes que pour les dames : 

- Minimes 
- Cadets 
- Juniors 
- Espoirs 
- Seniors 
- Masters 1/2 
- Masters 3/4 
- Masters 5/6 
- Masters 7/8 
- Masters 9 

 
Article 4 : Parcours et distances 
L'organisation propose un parcours qui se compose d'une boucle de 8,9 km comportant un dénivelé 
positif de 109 m au tour. 
 
La course comprendra deux pelotons : 
 Premier peloton : départ 10h pour les catégories minimes, cadets, dames et masters 7/8/9. 
 Second peloton : départ 12h pour les catégories juniors, espoirs, séniors et masters 

1/2/3/4/5/6. 
 
 Pour le premier peloton, les distances seront de : 

• Minimes : X tours, soit ….km 
• Cadets : 
• Dames : 
• Masters 7/8/9 : 
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 Pour le second peloton, les distances seront de : 
• Juniors : X tours, soit ….km 
• Espoirs : 
• Seniors : 
• Masters 1/2 : 
• Masters 3/4 : 
• Masters 5/6 : 

Le départ et l’arrivée ainsi que la zone d’accueil et d’animation se trouvent aux abords du restaurant 
A BOCCA – RT10 – 20137 Trinité de PIANOTTOLI-CALDARELLO. 
 
Article 5 : Mise en place 
Une semaine avant la course le club mettra en place toute la signalisation relative à la sécurité de 
l’épreuve : le fléchage, l’itinéraire de délestage, les panneaux seront installés afin d’en informer les 
riverains. Le jour de l’épreuve des bénévoles seront en charge de la sécurisation des carrefours 
jalonnant le parcours. 
Relativement aux moyens de secours mis en place durant les trois épreuves, un VSAB sera présent 
avec son personnel. 
 
Article 6 : Règlement de course 
Sur les portions de route où la circulation ne sera pas fermée, les concurrents, devront emprunter la 
partie droite de la chaussée, ronds-points compris, dans le sens de la circulation et observer 
l'ensemble des règles et dispositions du code de la route. 
Port du casque obligatoire pour tous les coureurs.  
Pas de voitures suiveuses autres que celles de l’organisation de course. 
Le ravitaillement des coureurs se fera à pieds sur la zone prévue à cet effet et communiquée en début 
de course.  
Tout coureur ne respectant pas le présent règlement et les règles de courses édictées par la Fédération 
Française de Cyclisme sera déclassé. 
L'organisation se réserve le droit de modifier les horaires prévus en cas d'événements susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité des participants, des organisateurs ou de tout autre tiers. 
Dans un tel cas de figure, la responsabilité de l'organisation ne pourra être recherchée. 
  
Article 7 : Engagements 
7-1 : Inscriptions 
Les participants devront s'inscrire dans la catégorie correspondant à leur âge. 
Les inscriptions seront à faire sur le site internet du prestataire Krono Corsica https://krono.corsica/. 
L'inscription (téléchargement de la licence) et le paiement de l'engagement devront être réalisés sur le 
site du prestataire au plus tard le vendredi 18h précédant le jour de la compétition. 
Les participants seront seuls responsables des conséquences inhérentes à la fourniture d'éléments 
erronés lors de leur inscription. Toute inscription incomplète sera considérée comme nulle. 
Aucun document, à l'exception de ceux déposés en guise caution (voir article ci-après) ne pourra être 
remis directement à l'organisation, ni avant ni le jour de la course. Cependant, les participants pourront 
avoir à présenter tous documents sur demande de l'organisateur. 
Aucun engagement n'aura lieu sur place le jour de la course. 
 
7-2 : Tarification 
- Licenciés adultes 15€, licenciés jeunes 8€. 
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Article 8 : Retrait des dossards 
Le jour de la course, le coureur devra retirer son dossard à l’accueil, signer la feuille d’émargement, et 
prendre possession du transpondeur qui servira au chronométrage, contre le dépôt d'une caution 
(licence, CNI, permis de conduire…). La caution sera restituée contre remise du transpondeur. 
En cas de perte du transpondeur, le coureur devra s'acquitter envers le prestataire du chronométrage 
d'une indemnité fixée par le prestataire et figurant sur le site au titre des informations préalables. 
 
Article 9 : Récompenses 
A l'issue de la compétition, un classement des concurrents ayant effectué en totalité le nombre de 
tours prévus pour leur catégorie, sera établi par catégorie d'âge ; les trois premiers de chaque 
catégorie seront récompensés. 
Le premier de chaque catégorie se verra décerner le titre de champion de corse pour sa catégorie, et 
recevra un maillot distinctif offert par le Comité Insulaire Corse de Cyclisme. 
 
Article 10 : Sécurité durant l'événement 
La sécurité des participants sera assurée le jour de l'épreuve par diverses mesures : 

- un PC course sera installé sur la zone de départ-arrivée, 
- un véhicule de secours aux personnes sera en veille constante sur place, 
- des véhicules de l'organisation, 
- des signaleurs en poste aux endroits nécessitant une présence. 

 
Article 11 : Mesures sanitaires Covid-19  
Si, au moment de la présente manifestation sportive, la crise sanitaire covid était en vigueur et venait 
à imposer des modalités particulières de rassemblement, encadrées par décret, les participants, leurs 
accompagnants, les membres de l'organisation, les membres des structures prestataires de service et 
les personnes figurant dans le public s'engagent à se conformer strictement à toutes mesures de 
protection sanitaire qui leur seraient imposées par l'organisateur (port du masque, respect des gestes 
barrière, distanciation physique…).  
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