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MANCHE du TROPHEE DEPARTEMENTAL des JEUNES VETETISTES TDJV LAPRUGNE 03 
DIMANCHE 8 MAI 2022 

Nature de la compétition 
Manche du Trophée Départemental des Jeunes Vététistes, compétition inscrite dans le calendrier de la Fédération 
Française de Cyclisme. 
Date et lieu 
Dimanche 8 mai 2022 commune de Laprugne. Site du Roc des Gabelous, 
 sur le chemin de le Ligue au pied de l’éolienne n° 1,  
Catégories 
Epreuve ouverte aux filles et garçons poussins, pupilles, benjamins, minimes et cadets.  
Règlement 
Le règlement 2022 du Trophée Départemental des Jeunes Vététistes sera le seul en vigueur. 
Seuls les commissaires présents seront habilités à trancher les différents. 
Pass vaccinal obligatoire , bracelets distribués après vérification, gel hydroalcoolique à disposition, masque obligatoire dans 
les lieux de rassemblements. Sauf changements du gouvernement à la date de la compétition. 
 
*En venant de Vichy, Cusset prendre la D995 direction Ferrières sur Sichon, passer ferrières, passer le lieu dit Matichard, 
avant Lavoine prendre à gauche direction le hameau Roche. 
*En venant de Saint Priest Laprugne, ne pas prendre direction Laprugne mais prendre direction Ferrieres, passer le col du 
Beau Louis puis prendre à droite direction le hameau Roche.  
* Le site se trouve sur la commune de Laprugne au Roc des Gabelous, chemin de la ligue sur le GR3 au pied de l’éolienne 
numéro 1. Coordonnées GPS : N.45°59’22.5’’  E.003°42’48.14’’ 
Site :   Descente bois des caves Roc des Gabelous commune de Laprugne 
 
INSCRIPTIONS : sur le site au pied de l’éolienne de 8H30 à 9H45         pré-inscription 5.00 €uros ou 8€ sur place                             
 
RECONNAISSANCE DESCENTE  à vélo 9h00  à 10h15 
DESCENTE 1ère manche 10h30 remontée vtt et coureurs à pied 
Pause déjeuner  12h00 13h30 
Reconnaissance 13h15 13h45 
DESCENTE 2ème manche 14h00 remontée vtt et coureurs à pied 
AUCUNE REMONTEE de COUREUR ou VTT PAR VEHICULE NE SERA AUTORISEE (DISQUALIFICATION) 
PREVOIR LES PROTECTIONS ADAPTEES pour la DH : les coureurs non équipés ne pourront prendre le départ. 
Casque intégral, protection dorsale, coudières, maillot manche longue, gants longs, genouillères… 
RESULTATS et COLLATION : 16H30 
Les horaires peuvent légèrement changer en fonction des circonstances. 
  
Pour de plus amples informations : 
Site Internet : charmeil-vtt.fr 
Raphael Sanchez 
06 07 47 09 65 
Raphael.sanchez0323@orange.fr    

https://www.ffc.fr/

