Olympique Club de Costebelle
Association Loi 1901 n°3/113127 - Affiliation FFR n°08 83 092 -

REGLEMENT DE LA COURSE
•
•
•
•

Date de la course: Dimanche 6 septembre 2015
Course: Cyclo "La Lucien Aimar" - Parrain: Daniel MORELON
Organisation: O.C.C , C.C d'Azur et Association o2&Cie
Circuit: dans le Massif des Maures - 3 boucles:
- Boucle 145km ==> Départ 8h45
- Boucle 83km ==> Départ 8h50
- Boucle 57km ==> Départ 8h55

•

Permanence: Espace de la villette (proximité gare SNCF et Espace 3000) - Ave Jean Moulin
- Samedi 5 septembre 2015 de 14H à 19H
- Dimanche 6 septembre 2015 de 6h à 8h30
Départ réel à 3km: carrefour de l'Ayguade - Chemin Alfred Decugis
•

Engagement: Olympique Club de Costebelle - Vélodrome TPM
Chemin de l'Hermitage - 83400 HYERES

•

Licence: Les licences de tous sport seront acceptées si elles mentionnent "Aptitude aux
sports avec assurance".

•

Tarif: L'engagement est de 20€ par participant comprenant:
- Le droit de participer à un des 3 circuits
- L'assistance
- Les Transpondeurs
- Plaque de cadre chronométrage individuel
- Classement et Diplôme

•

Classement: Un classement femme et homme avec une catégorie d'âge sera attribué jusqu'à
30, 40, 50, 60, 70 ans et plus.
Plus un classement pour le circuit promotionnel de 57km (Hyères - Collobrières)
•

•

Restauration: Un déjeuner assis de 12h à 15h30 à l'Espace de la Villette sera organisé, en plus
des 4 ravitaillements (Départ, Collobrières, les Fourches et la Garde Freinet).

Association: Cette année, la Lucien Aimar soutient l’association o2&Cie, groupe de malades
respiratoires et porteurs de B.P.C.O -Broncho-Pneumopathie-Chronique-Obstructive.
Cette maladie des bronches est grave et inconnue de 9 français sur dix. Elle nous concerne tous et à
tous les âges.
Pour la première fois, un insuffisant respiratoire va courir parmi des centaines d’autres coureurs, aidez
de son équipe avec laquelle il a déjà accompli de nombreux défis.
Philippe Poncet à déjà réaliser l’ascension du col de l’Espigoulier, établi le record du monde de l’heure
et le record du monde de vitesse sous assistance respiratoire.
Pour soutenir son action hors norme, venez participer à Lucien Aimar. Un pourcentage des frais
d'inscription sera reversé à l'Association lui permettre de continuer son combat.

