PARTICIPATION ET INSCRIPTION AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX 1ère Cat. et Espoirs 1ère Cat et 2è Cat.
DAMES Juniors-Séniors-Espoirs

Le championnat régional 2015 de ces catégories se déroulera les 06 et 07 Juin 2015 dans le cadre
d'une inter-région regroupant les comités Régionaux Nord-Pas de Calais, Picardie, ChampagneArdennes et Ile de France.
L'organisation est prise en charge par les clubs VC Saint Omer et EC Hazebrouck Merville (Comité
Nord Pas de Calais).

Catégories Dames Juniors-Séniors ( Samedi 06 Juin à Buysscheure)
L'épreuve est ouverte aux licenciées Franciliennes de Nationalité Française des catégories Juniors,
Séniors et Espoirs.

Les engagements sont a effectuer via le site Fédéral (épreuve du comité Nord-Pas de Calais) et seront
clos dans les délais habituels (le Mercredi 03 Juin à 20h).

Il sera attribué le titre de Championne Ile de France à la 1 ère Junio, 1ère Sénior et 1ère Espoir du
classement scratch de l'épreuve.
Départ de l'épreuve à 16h à Buysscheure (Mairie). Dossards à partir de 15h.
Circuit de 8,5 Kms a parcourir 10 fois = 85 Kms.
Catégories Hommes 1ère Cat. et Espoirs 1ère Cat. et 2è Cat. (Dimanche 07 Juin à Hazebrouck)
L'épreuve est ouverte aux licenciés Franciliens de Nationalité Française des catégories 1 ère et Espoirs
1ère et 2è catégorie.

Les engagements sont a effectuer via le site Fédéral (épreuve du comité Nord-Pas de Calais)et seront
clos dans les délais habituels ( le Jeudi 04 Juin à 20h).

Il sera attribué le titre de Champion Ile de France au 1 er Francilien du classement scratch de l'épreuve.
Deux maillots seront remis: aux premiers Franciliens de la catégorie 1ère et de la catégorie Espoirs.
Départ de l'épreuve à 14h. Rue de Merville à Hazebrouck. Dossards à partir de 13h.
Circuit de 13,300 Kms à parcourir 12 fois = 160,800 Kms.
Dans le cas ou la participation Francilienne au départ de chacune des épreuves de ces deux journées,
serait inférieure à 4 le maillot sera remplacé par une écharpe.
La mise en place de cette formule de Championnats Régionaux a été souhaitée par les commissions
Régionales concernées (Dames et Route) afin de présenter une participation plus imposante et une
confrontation avec des éléments extérieurs à notre Comité Régional.
Il est souhaité une présence en nombre de nos représentantes et représentants sur ces deux journées.
La commission de la route
Claude CRAMETE

