
      
 

FERMETURE DU CODEP 47 

RANDONNEE CYCLOTOURISTE Organisée par MARMANDE CYCLOTOURISTE 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

Salle des fêtes de SAINT PARDOUX DU BREUIL (47200) (à proximité de la Mairie). 

                                                                                                          

Droits d’inscription :  

 Licenciés FFCT : Gratuit.  

 -18 ans : Gratuit                  

 Non licenciés FFCT: 5 euros 

Organisation : 

 7 H 30 à 9 H 30 : Accueil, collation et inscription 

 A partir de 08 H : Départ libre. 

 12 H 30 : Discours et vin d’honneur 

 13 H : Repas uniquement sur réservation. 

 16 H 00 : Clôture de la manifestation 

 

3 CIRCUITS ROUTE:  

 42 Km / 297 m : - https://www.openrunner.com/route-details/15434548 

 58 Km / 526 m : - https://www.openrunner.com/route-details/15434646 

 68 km /  671 m : -  https://www.openrunner.com/route-details/15435903 

 

Renseignements au 06 07 19 91 53  ou au 06 86 74 97 88 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Coupon réponse   

Clôture CODEP 47 MARMANDE CYCLOTOURISTE 

Réservation pour le repas (Prix: 15 Euros) 

Nom du CLUB : …………………………………. 

Nom: ……………………………………… Prénom …………………………………………….. 

Réserve……….repas x 15/ € = …………………… 

Règlement à l’ordre de MARMANDE CYCLOTOURISTE avant le 25 Septembre 2022 

A l’adresse suivante : TUDURI Jacques 186 lotissement SAINT NAZAIRE 47350 
SEYCHES     

 

 

https://www.openrunner.com/route-details/15434548
https://www.openrunner.com/route-details/15434646
https://www.openrunner.com/route-details/15435903


REGLEMENT de la RANDONNEE CYCLOTOURISTE : 

1) - Randonnée ouverte à tout.e licencié.e  ou non (inscrite au calendrier FFCT), sous réserve d'inscription, 
au départ. 

2) - L'engagement du participant est fait sous son entière responsabilité, chacun devra être couvert par son 
assurance individuelle ou sur présentation de la licence de sa fédération en cours de validité. 

3) - La manifestation est une randonnée cyclotouriste et non une course, Elle ne comporte aucun 
classement et se déroule sur des voies ouvertes à la circulation. Les départs se feront au gré de chaque 
participant dans la limite des créneaux horaires de 8H à 9H30. Chaque participant est considéré en 
randonnée individuelle et s'engage à respecter le code de la route. 

4) - Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale ainsi qu'un certificat 
médical de moins de 3 mois. 

5) – Tous les parcours sont fléchés et le participant s'engage à respecter le Code de la Route. 

6) - Chaque randonneur devra se conformer aux consignes de l’organisateur et de l’éthique de la FFCT. 

7) - Port du casque non obligatoire mais fortement recommandé. Obligatoire pour tous les mineurs de moins 
de 12 ans. 

8) -Les participants doivent éviter l’effet de peloton massif, les groupes constitués n’excéderont pas 10 
participants. 

9) – La mairie et le club organisateur déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration 
de matériel ou d'équipement ainsi que les accidents corporels durant la manifestation. 

10) - Les numéros de téléphone des secours sont inscrits sur les feuilles de route. 

11) - Le fait de s’inscrire et de participer à cette randonnée implique l’acceptation sans réserve du règlement. 

 

 


