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Date & lieu : La compétition se déroulera le dimanche 15 mai 2022.
Elle traversera les communes suivantes : Eccica-Suarella, Cauro,
Grosseto-Prugna, Albitreccia, Cognocoli-Montichi, Serra-di-Ferro et Pila
Canale.
77 km et 1700 m d+ puis liaison hors course de 11km.
Le rassemblement (avant et après course), le pc course et la buvette
seront installés dans la salle des fêtes et sur le parking de la mairie
d'Eccica-Suarella.
Participants : Cette compétition est ouverte à tous les cyclistes,
licenciés ou non, ayant au moins 15 ans révolus au jour de la course.
Environ 100 participants attendus.
Qualité des participants - Documents à produire
Cette compétition est ouverte aux personnes :
 licenciées, majeures ou mineures, de la Fédération Française de
Cyclisme et des fédérations UFOLEP, FSGT et Triathlon, sur
présentation de leur licence, dont la délivrance est conditionnée
par la production d'un certificat médical ;
 non-licenciées, sur présentation d’un certificat médical de moins
d'un an, attestant que le prétendant ne présente aucune contreindication à la pratique du cyclisme en compétition.
Les mineurs non-licenciés devront présenter une autorisation parentale
de participer à la présente compétition.
▲ Les cadets, licenciés et non-licenciés, bénéficiant du régime
dérogatoire de la FFC, devront avoir 15 révolus au moment de
la compétition et présenter une autorisation parentale de
participation à l'épreuve.
Catégories d’âges des participants (hommes et dames)
 cadets (15-16 ans)
 juniors (17-18 ans)
 espoirs (19-22 ans)
 séniors (23-29 ans)
 masters 1/2 (30-39 ans)
 masters 3/4 (40-49 ans)
 masters 5/6 (50-59 ans)
 masters 7/8 (60-69 ans)
 masters 9 (70 ans et plus).
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Inscriptions
Les inscriptions seront à faire sur le site internet du prestataire Krono
Corsica https://krono.corsica/.
Tarification
La prestation comprend le droit d'engagement à la course et la
participation au buffet de fin de l'épreuve. Son tarif est de 37 € quelle
que soit la catégorie ou l'âge, incluant les frais de prestation
informatique pour inscription.
Course et peloton
L'épreuve comportera une seule course et un seul peloton.
Pour tous les concurrents :
 Retrait des dossards et transpondeurs de 8h30 à 9h30.
 Appel des concurrents à 9h50 - Départ 10h.
Récompenses
A l'issue de l'épreuve, un classement sera établi par catégorie d'âges,
en distinguant les hommes et les femmes.
De plus, il sera établi un classement scratch pour les hommes et un
pour les femmes.
Départ neutralisé 10h devant la mairie d'Eccica-Suarella
Départ réel entre 10h20 et 10h30 au km 9, clos Capitoro
Arrivée sur la D55 (en venant d'Albitreccia), 50 m avant la jonction
avec la T40, sous le col St Georges (côté sud).
Arrivée du 1er concurrent vers 12h20.
Arrivée du dernier concurrent vers 14h20.
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