46ème Grand Prix International
Contre-la-montre par équipe
Souvenir Dominique Pédrali – Trophée Marcel Aiglin
Dimanche 15 mars 2015 – Biot – Sophia Antipolis

Une organisation de l’Olympique Cyclo Club d’Antibes

Présentation

Contre-la-montre par équipe de 4 coureurs (temps pris sur le 3ème coureur)
Sous l’égide de la FFC, ouvert aux coureurs de 1ère, 2ème , 3ème catégorie, Pass
Cyclisme, Pass Cyclisme Open, Juniors et coureurs étrangers
Ouvert aux autres licenciés avec prise de carte FFC à la journée
Dimanche 15 mars 2015 matin (1er départ à 9h00)
Circuit situé sur Sophia-Antipolis, commune de Biot
Support au championnat régional et départemental FFC du CLM par équipe
(pour l’attribution des titres, les coureurs doivent tous être du même club et
disposer d’une licence FFC annuelle)
Engagement de 40 euros par équipe (les coureurs non licenciés à la FFC
devront impérativement prendre en plus sur place une carte FFC journalière
d’un montant de 8 euros)
Récompenses : une coupe pour la première équipe au scratch ainsi que pour
la première équipe juniors et des maillots de champions régionaux et
départementaux

Parcours
Longueur : 4,9 kms
Nb de tours : 4
Distance : 19,6 kms
Dénivelé + / t : 45 m
Dénivelé + total : 180 m
PARCOURS : Départ en face de GSF
- Route des Lucioles - Rond point
du Golf - Route des Dolines - Rond
point l’Eganaude - Route des
Dolines - Rond point de la Jarre Route des Dolines - Rond point des
Brucs - Route des Dolines - Rond
point de la Jarre - Rue Albert
Caquot - Rond point Caquot Arrivée en face de GSF

Déroulement
Série / Equipe

Principaux horaires :
Prise des dossards à partir de 7h30 sur la zone de
départ (devant GSF)
2 séries de 8 équipes (départs 9h et 10h), départ
toutes les 2’
Fin des épreuves prévue à 11h
Remise des récompenses à 11h30 sur la zone de
départ
Temps pour parcourir les 19,2 kms :
26’ à 45 km/h
33’ à 35 km/h

Départ

Série 1 – Equipe 1

09h00

Série 1 – Equipe 2

09h02

Série 1 – Equipe 3

09h04

Série 1 – Equipe 4

09h06

Série 1 – Equipe 5

09h08

Série 1 – Equipe 6

09h10

Série 1 – Equipe 7

09h12

Série 1 – Equipe 8

09h14

Série 2 – Equipe 1

10h00

Série 2 – Equipe 2

10h02

Série 2 – Equipe 3

10h04

Série 2 – Equipe 4

10h06

Série 2 – Equipe 5

10h08

Série 2 – Equipe 6

10h10

Série 2 – Equipe 7

10h12

Série 2 – Equipe 8

10h14

Zone de départ/arrivée

Zone de
départ/arrivée

Sens de la course

Zone de départ et d’arrivée située route des Lucioles juste avant le rond point
Caquot devant l’entreprise GSF. Installation d’une table de chronométrage et mise
en place de barrières et de cônes. Utilisation du parking face à GSF seulement
pour les premiers secours.

Zones de parking

RP Caquot

GSF
Zone de parking numéro 1 au niveau
du rond point Caquot. A privilégier car
en dehors du circuit. Les voitures
suiveuses pourront s’élancer depuis
cette zone proche du départ.

Zone de parking numéro 2 au niveau
du CNRS-INLN, située au 1361 route
des Lucioles.

Dispositif de sécurité

15 signaleurs et policiers municipaux aux ronds points et intersections
Une moto ouvreuse neutre devant chaque équipe (8 motos au total)
Une seule voiture suiveuse autorisée pour chaque équipe
Sécurisation de la zone de départ et d’arrivée (barrières et cônes)
Le port du casque rigide est obligatoire pour chaque participant
Un véhicule « Premier Secours » sera présent sur l’épreuve
Une ligne directe téléphonique est prévue avec la caserne des Sapeurs pompiers
d’Antibes
Le code de la route doit être impérativement respecté par tous, voiture suiveuse
comprise, sous peine d’exclusion de la compétition

Plan de sécurité

Contacts
Olympique Cyclo Club d’Antibes
2565, Av. Jean Michard Pélissier
06600 ANTIBES
www.occantibes.fr
>>> Jean-Luc PETIT
Mobile : 06 70 37 67 61
Email : jean-luc.petit0007@orange.fr

Avec le concours des villes de :

>>> Arnaud RIDEL
Mobile : 06 42 44 55 58
Email : arnaud.ridel@gmail.com

Arnaud Ridel – 26 janvier 2015

