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Courses au Soleil – 2014

Elles se déroulent entièrement en Roussillon, sur le sol Français.
Samedi 8 février : Boucles Catalanes (seniors 1.2.3)
Dimanche 9 février : Circuit Méditerranéen (seniors 1.2.3)
Samedi 15 février : La Tramontane (seniors 1.2.3)
Dimanche 16 février: Ronde du Canigou (seniors 1.2.3)
Les inscriptions peuvent être individuelles, ou celles de clubs, de comités
départementaux ou régionaux, de sélections nationales, d’équipes étrangères …. Avec
un quota de 200 coureurs maximum. Les équipes peuvent présenter un maxima de 14
coureurs, âgés de 19 à 39 ans.
Inscriptions
Elles ne seront effectives et prises en compte qu’à la réception du règlement du
montant du droit fédéral à savoir pour le moment : 7,50 € / coureur / course. Les
chèques ne seront déposés à la banque qu’à compter du 31 janvier 2014.
Pour réserver vos places envoyer un courrier avec chèque à l’appui. Dès réception de
votre règlement, des N° de dossards seront attribués. (Liste consultable sur le site
www.velosoleil.com).
Nous n’avons pas nécessité du nom des participants dans l’immédiat ! Vous pourrez les
faire parvenir, à partir du début janvier. Si toutefois votre liste de noms est définitive,
faites-la transiter.
Dossards, plaques de cadre
Chaque coureur retirera à la Permanence ses deux dossards et sa plaque vélo. Les
épingles ne sont pas fournies par mesure d’hygiène (sida et autre). Les attaches pour la
plaque sont fournies chaque jour. Une caution de 2 € / coureur sera demandée, puis
rendue, à la restitution des 2 dossards et de la plaque de cadre dès la fin de course. (Le
dimanche si participation sur deux jours).
Véhicules suiveurs
Chaque conducteur, se présente à la permanence pour retirer ses deux autocollants
véhicule + bon radio. Avec le bon il convient de se présenter auprès du responsable de
Radio-Tour, afin de retirer récepteur et antenne. Une caution de 20 € est demandée,
puis rendue en fin de course, après la restitution du matériel.

ROUSSILLON ANIMATIONS, 36 Avenue des Albères, 66170 MILLAS.
Tel : 04.68.57.22.80 & 06.03.10.89.60
Fax : 04.68.57.35.32

Courriel : velosoleil @voila.fr
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