
       DETAIL D’ORGANISATION 
 

 
CATEGORIE DE L’EPREUVE 

 
GENTLEMEN – CLM par équipe de 2 

 
DATE DE L’EPREUVE 
 

 
30 septembre 2018 

 
CLUB ORGANISATEUR 
 

 
PEDALE DE L’EST HAGUENAU 

 
TITRE DE LA COURSE 
 

 
Trophée du Crédit Mutuel Batzendorf 

 
ITINERAIRE 
 
 
 
 

 
BATZENDORF, rue Principale, D139, D419, D241, D227, NIEDERALTDORF, 

NEUBOURG, D919, Route Forestière vers Ohlungen, OHLUNGEN, rue du Moulin, rue 
Principale, rue de l’Eglise, rue Sandbuehl, D660, BATZENDORF, rue du Moulin 

 
DISTANCE TOTALE 

 
DISTANCE : 36,6 km, 2 tours pour tous,  

SAUF la catégorie 5 (Mini Gentlemen) ne fait qu’un seul grand tour (18,3 km). 
 

 
HEURE / LIEU DES DOSSARDS 
 

 
Rue Principale, devant le Crédit Mutuel à partir de 9h00 

 
HEURE ET LIEU DE DEPART 
 

 
Rue Principale, devant le Crédit Mutuel à partir de 10h00 

 
LIEU D’ARRIVEE 
 

 
Rue du Moulin, devant l’école 

 
DIFFERENTES SERIES 
 

Bulletin d'engagement téléchargeable sur www.pehaguenau.com 
 

Seront établis 6 classements distincts, à savoir : 
1 – Gentlemen, équipe composée de 2 coureurs licenciés ou non* (1 des coureurs âgés 
de + de 40 ans, ou les deux âgés de + de 40 ans, année de naissance 1978 et avant) 
2 – Séniors, les 2 coureurs licenciés ou non, année de naissance entre 1979 et 2000 
3 – Mixte, les 2 coureurs, licenciés ou non, âgés de + de 17 ans année de naissance 

2000 et avant 
4 – Père/Mère-Fils ou Fille, les 2 coureurs âgés de + de 17 ans licenciés ou non année 

de naissance 2000 et avant 
5 – Mini-Gentlemen, les 2 coureurs, licenciés ou non, année de naissance 2002 à 2005 

=> font un grand tour de 18,3 Km. 
6 - Centenaire, le total des 2 années de naissance égal ou supérieur à 100 ans  

  
*Les non licenciés FFC seront autorisés à participer en présentant un certificat médical 
original de non contre-indication à la pratique du sport de compétition datant de moins 

d’un an. 

 
 
ADRESSE ENGAGEMENTS 
 
 

 
Le prix de l’engagement est de18 €uros par équipe 

(9 €uros pour les Mini-Ecole de Vélo) 
Clôture des engagements le 23 septembre 2018. 

PAS D'ENGAGEMENT SUR PLACE. 
Renseignements : e.letscher@pehaguenau.com 

 

 
GRILLE DE PRIX 
NOMBRE D’ARBITRES 
 

 
-- 
4 Arbitres dont 1 Chrono 

 

http://www.pehaguenau.com/
mailto:e.letscher@pehaguenau.com

