
 

Sous l’égide de la Fédération Monégasque de Cyclisme avec la 

participation de la Fédération Française de Cyclisme 

Courses organisées sur le circuit du Port de Monaco qui développe 

une longueur de 1330 mètres 

 

 

PROGRAMME
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Course départ 9h - Catégories Pass’cyclisme FFC/FMC  et toutes 
catégories UFOLEP-FSGT-ACSI. 
28 tours de circuit, Limité à 70 coureurs | Prix engagement 8 €.  

Pas d’engagement le jour de la course. 

Course départ 10h - Catégories Juniors FFC/FMC  et toutes 
catégories UFOLEP-FSGT-ACSI 
35 tours de circuit, Limité à 70 coureurs | Prix engagement 8 €.  

Pas d’engagement le jour de la course. 

Course départ à 11h15  - Pre-Poussins + Pre-Poussines 

1 tour de circuit Limité à 50 coureurs | Engagement gratuit 

Poussins + Poussines 

2 tours de circuit Limité à 50 coureurs | Engagement gratuit 

Course départ à 11h30  - Pupilles garçons + Pupilles filles 

3 tours de circuit Limité à 50 coureurs | Engagement gratuit 

Course départ à 11h45  - Benjamins garçons + Benjamines filles 

5 tours de circuit Limité à 50 coureurs | Engagement gratuit 

 

Remise des récompenses courses du matin 12h30 
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Course départ à 13h30 - Minimes garçons + Minimes filles 

 20 tours de circuit Limité à 60 coureurs | Prix engagement 5 €. 

Pas d’engagement le jour de la course. 

Course départ à 14h30 - Cadets garçons + Cadettes filles 

 34 tours de circuit Limité à 70 coureurs | Prix engagement 5 €. 

Pas d’engagement le jour de la course. 

Course départ 16h - Catégories 1-2-3- FFC/FMC 

50 tours de circuit Limité à 70 coureurs | Prix engagement 10 €. 

Pas d’engagement le jour de la course. 

 

Remise des récompenses course de l’après-midi 17h30 

 

 

17h30 Nite Race Happy hour 

Course relais à l’américaine par équipes de deux 30 tours (3 

tours chacun) 

Plus d'infos sur : www.likebikemc.com 
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Pour toutes ces épreuves (sauf la Nite Race) : 

Dossards sur place une heure avant chaque épreuve, 

Formulaire d’engagement à télécharger sur 

www.ucmonaco.com/organisations 

A compléter et renvoyer par mail à : ucm@libello.com pour 

un pré-engagement. 

Afin de valider définitivement votre engagement, envoyer le 

paiement par chèque au plus tard le jeudi 23 mars 2017 à :  

 

Union Cycliste de Monaco 

12, Avenue des Castelans 

98000 MONACO 

Informations / Renseignements :  +33 (0) 6 01 73 63 

90 (Umberto Langellotti) 

ATTENTION 

* Les coureurs qui n’auront pas fait parvenir leurs engagements 

dans les temps risquent de se voir refuser le départ pour cause 

de trop grand nombre d’engagés. 

* Interdiction pour tous les cyclistes de s’échauffer sur le 

boulevard Albert 1er à côté de la voie de bus réservée à la 

course, sous peine de disqualification.

* Rappelez vous de nous demander le pass pour acceder à la

zone parking du Criterium.

http://www.ucmonaco.com/organisations
http://www.ucmonaco.com/organisations
http://www.ucmonaco.com/organisations
http://www.ucmonaco.com/organisations
http://www.ucmonaco.com/organisations


43ÈME CR ITER IUM DE  MONACO 
TROPHÉE  PACO ALONSO 

12 avenue des Castelans |  Tél  :  +  377 92 05 74 40 | ucm@libel lo.com | www.ucmonaco.com 

 

26 -03 - 20 1 7

 

Carte Circuit 

 

 
Suivez la course sur nos Réseaux Sociaux  
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