
 
PUBLICATION DE COURSE 

 

Date de l'épreuve :  Dimanche 20 mars 2022 
Lieu :         HABSHEIM  

 

        
 
 
 

 
Manche du Trophée Interrégional DNA 2022 pour les catégories cadets et au-dessus et du  

Trophée « TEAM LARGER Jeunes " pour les catégories jeunes jusqu’aux minimes 
 

ORGANISATEUR : Société Sportive Ouvrière Liberté HABSHEIM 
 

COUREURS ADMIS : Licenciés FSGT, FFC (sauf 1ère et 2ème catégorie) et non licenciés. 
(Les non licenciés devront produire un certificat médical de moins d’un an).    
 

ENGAGEMENTS : Exclusivement en remplissant le formulaire accessible avec le lien ci-dessous, 
voir explicatif page suivante. Chaque coureur doit s’engager lui-même. 
    https://forms.gle/QYDakBpE9ea98U3P9 
 
Clôture des engagements, jeudi 17/03 à 20h. 
 
Pour les  questions ou problèmes contacter kohlerclaude2@hotmail.fr 
 
 Chaque coureur devra payer ses droits d’engagement sur place à la remise des dossards. 
          
INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS :  à partir de 9h45   

Clôture ½ H. avant le départ des courses 

TARIFS :          

Licenciés FSGT et FFC inscrits avant le 17 mars : 5 €. Engagement sur place ou hors délai 8 €. 

Non licenciés : (assurance comprise) 10 € 
 
Pas de caution pour les plaques en raison des contraintes sanitaires, nous comptons sur les coureurs 
pour rendre les plaques de cadre à la fin de la course. 
       

PARKINGS : Caserne des pompiers et à côté de l’église, au centre du village. 300m jusqu’au départ. 
DEPART ET ARRIVEE :  Résidence du 3ème âge - Rue du Colonel Fabien (fléchage en place). 
              

Horaires Catégories Tours Distances 

10h45 Poussins garçons et filles - 7/8 ans 3x (1) 2.4 Km 

11h00 Pupilles garçons et filles - 9/10 ans 3x (2) 4.2 Km 

11h30 Benjamins garçons et filles - 11/12 ans 3 x (3) 7.2 Km 

13h15 Minimes garçons et filles - 13/14 ans 2x (2) + 1x (4) 9.6 Km 

 Cadets masculins et féminines + Féminines (à partir de junior) + Masters 50 ans et + 1x (2) + 2x (4) 15 Km 

14h00 Juniors masculins + vétérans masculins 40 à 49 ans 1x (2) + 3x (4) 21.8 Km 

 Espoirs + seniors masculins 1x (2) + 4x (4) 28.6 Km 

 
(1) Circuit poussins de 0,8 km (2) Circuit pupilles de 1.4 km (3) Circuit benjamins de 2.4 km (4) Grand circuit de 6.8 km 
 

Port du casque rigide obligatoire. 
 

COMMISSAIRES : Désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d'Alsace. 
 

REMISE DES PRIX : Sur place : à 14 H 00 pour toutes les catégories Poussins à Minimes 

à 16 H 00  pour toutes les catégories à partir de Cadets 
 

 

Fédération Sportive & Gymnique du Travail 

Commission Régionale d'Alsace de Cyclisme 

Titre de l'épreuve :     VTT ELS Immo  

https://forms.gle/QYDakBpE9ea98U3P9
mailto:kohlerclaude2@hotmail.fr


Informations pour les engagements en ligne 
 
Les engagements aux courses FSGT, toutes disciplines confondues, se font dorénavant exclusivement en 
ligne en cliquant sur le lien qui se trouve dans chaque publication de course. Ce lien mène à un formulaire à 
remplir puis à envoyer. 
 
Si le lien ne fonctionne pas : 
La publication de course est dans le format pdf. Les navigateurs actuels ont tous un lecteur de fichier pdf 
intégré. Celui de Firefox ne semble pas reconnaître les liens. Plusieurs solutions existent pour résoudre le 
problème. Dans le cas de Firefox, il suffit faire un copier/coller du lien vers la barre d’adresse du navigateur. 
Ou alors utiliser Edge ou Chrome dont les lecteurs de pdf intégrés semblent reconnaître les liens. 
Une autre solution consiste à définir Acrobat Reader DC comme lecteur de fichier pdf par défaut. 
 
Chaque coureur devra s’engager individuellement. Les responsables des engagements des clubs ne devront 
engager que les coureurs n’ayant pas accès à Internet. 
 

Pour remplir le formulaire : 
 

Saisir dans l’ordre le nom, un espace, puis le prénom. La casse n’a aucune importance. 
 
Saisir le nom du club en l’orthographiant si possible comme dans la liste ci-dessous : 

110 Cyclisme - Illzach ASPTT Mulhouse VTT L'Etoile Cycliste de l'Est UC 1920 Vendenheim VC Valdahon 

AC Bisontine Bazin Cyclisme Hte Saône Jura Dolois Cyclisme UC Haguenau VC Wittenheim 

AC Erstein US Giromagny VTT La Pédale Sermaizienne UC Lutterbach VCS Altkirch 

AC Rudipontin CC Belfort Miotte MJC Buhl UC Montreux-Vieux Vélo Club Trois Epis 

AC Thann CC Etupes Munster Bike Club VC Eckwersheim Vélo Team Pfastatt 

ACS Peugeot CCI Nommay Pédale d'Alsace VC Mollau VP Heimsbrunn 

ACT Belfort Chouet'bike Village Neuf Roue d'or Noidans VC Montbéliard VS Eguisheim 

AS de l'Allan Dijon Sport Cyclisme SOS Lutterbach VC St Louis R3F VS Géromois 

AS La Steigeoise EC Baumoise SSOL Habsheim VC Ste Croix en Plaine VTT Michelbach 

ASPTT Mulhouse EC Colmar Team Geneuille Vélo VC Ste Marie aux Mines VC Valdahon 
 

 
Sélectionner la catégorie : 
    Pour les courses sur route : 
      Pour les coureurs FFC de 3ème catégorie de moins de 40 ans sélectionner Senior 3. 
        Pour les coureurs FFC des catégories Pass D1 à D4 de moins de 40 ans sélectionner Senior 4 ou Junior 4. 
        Pour les coureurs FFC de 40 à 49 ans sélectionner Vétéran 4. 
        Pour les coureurs FFC de 50 ans et + sélectionner Super Vétéran 4. 

           Les coureurs FSGT et FFC âgés de 40 ans et + participent habituellement à la course des Vétérans et Super Vétérans. Mais ils ont la 
possibilité de participer à la course des 2-3 FSGT. Pour cela sélectionner la catégorie Vétéran 3.  

         
   Pour les cyclos-cross : 
      Les catégories sont les mêmes que pour les courses sur route. Les coureurs de 50 ans et + courent habituellement avec les cadets     

et les dames (30mn). Ils ont la possibilité de courir avec les moins de 50 ans sur 45 mn en sélectionnant la catégorie Vétéran 3. 
 

    Pour les VTT : 
       La catégorie est déterminée par l’âge, voir les publications de courses ou le tableau qui se trouve dans le fichier 

 grille_catégories.pdf sur le site de la FSGT Alsace dans Informations\Documents utiles. 
 

   Pour les grimpées : 
       Il n’y a pas de catégorie à sélectionner car c’est l’âge du coureur qui la détermine automatiquement. 
 

   Chaque coureur devra payer ses droits d’engagements sur place, à la remise des dossards. 
 

  

 


