
 
 
 
 

PARTICIPATION 
 

Réservée exclusivement aux licenciés F.F.C des clubs de la Région Centre Val de Loire détenteurs des 

licences suivantes :  

 Pass’cyclisme  

 Pass Open  

 Licences amateurs 1, 2 et 3ème catégorie  

 Licences encadrement et arbitre avec certificat médical de non-contre-indication à la pratique du 

cyclisme en compétition inclus ou présenté lors de la remise des plaques de cadres. 
 

 

CATÉGORIES 
 

Elles sont établies, pour les dames et pour les hommes, par tranches d’âges de 10 ans :  

Masters 1 et 2 : de 30 à 39 ans 

Masters 3 et 4 : de 40 à 49 ans 

Masters 5 et 6 : de 50 à 59 ans 

Masters 7 et 8 et 9 : 60 ans et plus 
 

 

ATTRIBUTION DES TITRES 
 

Un titre est décerné par tranche de 10 ans d’âge. 

 Le titre est décerné, pour les hommes, si au moins 5 concurrents sont engagés dans cette tranche 

d’âge. 

 Le titre est décerné, pour les femmes, si au moins 3 concurrentes sont engagées dans cette tranche 

d’âge. 

Chaque titre sera doté d’une écharpe de Championne ou de Champion de la Région Centre Val de Loire, 

ainsi que d’une médaille d’or. Le second et le troisième recevront respectivement une médaille d’argent 

et de bronze. 

Il n’y a pas de grille de prix en espèces. 

Un classement, par tranche d’âges, donnant lieu à l’attribution des différents titres, sera établi par 

l’arbitre responsable du Comité de la Région Centre Val de Loire. 

Toute réclamation devra être faite par écrit à l’arbitre, à l’issue de la compétition. 
 

 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions d’un montant de 32 €, se feront par l’intermédiaire du bulletin d’engagement de « la Blé 

d’Or » et envoyées à l’adresse indiquée avant le 12 mai ou par internet avant le 14 mai, sans oublier de 

préciser votre participation au Championnat régional Masters (ne pas oublier de joindre la photocopie de 

la licence F.F.C. 2022). 

Un ravitaillement est prévu sur le parcours et un ravitaillement en commun attend chaque concurrent à 

l’arrivée. 

Possibilité de s’engager sur place au tarif de 42 € (le dimanche matin avant 9 h 30). 
 

 

NOUVEAUTÉS 
 

Inscription sur le parcours de 153 km  pour les catégories 30 – 39 ans / 40 - 49 ans et 50 - 59 ans 
Inscription sur le circuit de 111 km  pour la catégorie 60 ans et plus 
Inscription sur le circuit de 71 km  pour les 3 catégories féminines 

 
Heures de départ 
10 h 00 circuit de 153 km  10 h 15 circuit de 111 km 10 h 30 circuit de 71 km 
 

 

CHAMPIONNAT MASTERS DE LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 

DIMANCHE 15 MAI 2022 A LEVES (EURE ET LOIR) 
SUR LA CYCLOSPORTIVE « LA BLÉ D’OR » 

PARCOURS DE 153 KM, DE 111 KM ET DE 73 KM - DÉPART À 10H, 10H15 ET 10H30 


