- BREVET DE RANDONNEUR MONDIAUX- Samedi 25 Avril 2020 : Départ de 6h30 à 7h - Délais Maximum 13h30 - Brevet 200km organisé par Assas Cyclisme Evasion - code ACP : 34 – 8309 Le Brevet est validé par l’Audax-Club-Parisien - N° d’homologation : 2020 LR 02
Accueil 6h : Grand Rue Assas place de la Mairie. Responsable : Gérald Razier 105 Rue de la Chicane 34820 Assas

- RÈGLEMENTLe brevet est organisé sous l’égide de l'Audax Club Parisien : www.audax-club-parisien.com (rubrique B.R.M)
Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription. A la remise de votre carte de route nominative, ce
règlement sera considéré comme lu et approuvé par un émargement.
Le brevet étant une randonnée cycliste, aucun temps ni classement ne sera publié. Ce brevet est ouvert à tous, licenciés
ou non licenciés de 18 ans et plus. Les participants sont considérés en excursion personnelle, pour cela il y a le respect
strict du code de la route, les arrêtés municipaux des localités traversées et d’utiliser que la partie droite de la chaussée.
Assurance responsabilité : L’assurance souscrite par les organisateurs garantie tous les risques liés à l’organisation de
l’épreuve. Tous dommages causés par les concurrents, et subis par eux-mêmes ou par un tiers ne pourront en aucun cas
être pris en charge par les organisateurs ou par leur assurance. Les participants licenciés sont obligatoirement assurés
par leur fédérations. Pour les non licenciés, la participation au «B.R.M 200km» se fait sous leur entière responsabilité,
avec renonciation à tous recours contre l’organisation, quels que soient les dommages éventuellement occasionnés.
Chaque participant doit, de par la loi, disposer d’une couverture responsabilité civile.
Le parcours ne sera pas fléché, l’allure est libre, l’itinéraire doit être respecté et accompli en autonomie.
Carte route nominative avec lieux de contrôle, sera remise au départ, après avoir consentie l’inscription.
Valider le brevet au lieu du contrôle : Oblitérer la carte de route (commerce), ou bien photo du balisage avec le vélo.
Au retour sur le lieu du départ, vous déposerez votre carte de routes, une boisson vous sera offerte. A défaut, vous
déposerez les cartes de route dans la boite à lettre de l’organisateur, 300 mètres de la place de la Mairie,
au 105 rue de la Chicane. C’est la rue en face la pharmacie, 100m plus bas à gauche en descendant.
Départ : de 6h30 à 7h Veuillez démarrer votre brevet dans la ½ heure relative au créneau horaire du départ. Sur la
route, la formation des groupes de cycliste ne devra pas dépasser 20 vélos. L'organisation demande le respect de cette
action, en relation au code de la route et à la sécurité des usagers de la route. Dans l'obscurité : éclairage et gilet
réfléchissant sont obligatoires. Prolongateur de cintre interdit. Casque obligatoire.
Responsable : Gérald Razier Tel : 06 77 45 71 90 (en cas d’urgence) – Club organisateur : Assas Cyclisme Evasion.
Inscription et rensegnements par e-mail : gerald.razier@orange.fr . Dernier délais le vendredi 24 Avril 2020 à 20h.
Bulletin à télécharger sur le site du club organisateur www.assas-cyclisme-evasion.fr.

Bulletin d'inscription au B.R.M 200km
FÉDÉRATION :

CLUB :

F.F.C.T O

U.F.O.L.E.P O

F.S.G.T O

F.F.C

O

Triathlon

Non licenciés

O

NOM (sans abréviation)...................................................................................

O

N° de département : ...............
N° A.C.P du club.................
PARTICIPANT
NOM (en majuscules) : ........................................................................Prénom : .................................................N° Licence...........................
Né(e) le ...…../….... ./ ..….... Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code Postal :.........................Commune :.......................................................................... ….............N°Dpt.............Pays : ..................................
Adresse émail :...................................................................Tel portable..............................................Tel d’urgence..............................................

Tarif majoré, si inscription sur place. Paiement au retrait des cartes de route.
Catégories
Licencié
Non-Licencié

Inscriptions Courrier ou Émail
Ordre chèque Assas Cyclisme Evasion 5,00 €
Ordre chèque Assas Cyclisme Evasion 6,00 €

Inscriptions sur place
8,00 €
8,00 €

Pour le retrait des cartes de route, la licence ou un certificat médical, seront demandés.
Signature

- BREVET DE RANDONNEUR MONDIAUX Brevet homologué N° : 2020 LR 02 Club organisateur Assas-Cyclisme-Evasion - Code ACP : 34 - 8309
Samedi 25 Avril 2020 : Départ de 6h30 à 7h - Grand Rue place de la Mairie - Assas 34820
Responsable organisateur : Gérald Razier - Tel : 06 77 45 71 90 - Sous l’égide de l’Audax Club Parisien
Accueil 6h - Descriptif parcours brevet : 200 km - Délais Maximum 13h30 Localités
Assas

( Contrôle) départ

St Mathieu de Tréviers

Horaire

N°

KM

KM

6h30
à
7h

D109
D26
D1

0

0

Localités

Contrôle Route partiel Total

Prades le Lez
St Vincent de Barbeyrargues

Notre Dame de Londres

Assas

D999

St Bauzille de Putois
Laroque
Ganges
D25

Gorges de la Vis

D110
D113

St Laurent le Minier
Mondardier
Blandas (Contrôle)
La Rigalderie

8h16
à
11h

D48
D413
D158
D843
D158

61

61

39

100

68

168

col de Campviel
D999

Alzon
col de la Barrière
Sauclières

D999

St Jean de Bruel
Nant
Les Liquisses (Contrôle)

9h22
à
13h40

D999

route vicinale
L’Hospitalet du Larzac

D2009

La Pezade

D609

Le Caylar

D9

St Pierre de la Fage
La Vacqueries
col du Vent

D9

Arboras
Montpeyroux
Lagamas
Gignac (Contrôle)
La Taillade

D9
11h26
à
18h12

D619

St Paul et Valmalle
Bel-Air
Grabels

D102

D102
D145

St Gely du Fesc

col de Fambétou
col de la Cardonille

Horaire
N° KM KM
Contrôle RouteP partiel Total

(Contrôle) arrivée

D17
D109E2
12h23
à
20h00

35

203

