
 

 

 
            
 

 

 

 

9 septembre 2018 

CHRONO de CHAPPES 
  

                      

     Mardi à Vendredi  9h30-12h00/14h30-19h 

     Samedi : 9h30/12h30 -14h00/18h00 

Dimanche à 9h00  CLM individuel                                      

Dimanche à 14h15 CLM par équipes de 2 

15 septembre 2019   

Tous à vos chronos 

Une organisation du 

C.T.Montferrand 

Avec le concours de la 

municipalité de Chappes 

 

Test chronométré de 19 km 

Ouvert à toutes et tous 

www.ctm63.fr 

 



DOSSARDS : 
• Remise des dossards,  au stade de 

Chappes. 

• Prévoir une consigne de 5 € pour le   

retrait. 
 

DEPART : 
• A partir de 14 h15. 

• Ordre de départ sur  www.ctm63.fr 

•La progression à plusieurs  équipes est 

interdite. 

 

DOSSARDS : 
• Remise des dossards, départ et arrivée au 
stade de Chappes. 
• Prise des dossards au plus tard un quart 
d’heure avant l’heure du départ sinon il sera 
redistribué. 
• Prévoir une consigne de 2 € pour le retrait. 

 

DEPART : 
• De minute en minute à partir de 9h 00. 
• Toute infraction au règlement entraîne      

l’élimination du participant. 

Ordre de départ sur : www.ctm63.fr 

Extrait du  REGLEMENT  
L’épreuve organisée par les Cyclotouristes Montferrandais avec le concours de la municipalité de 

Chappes, se déroule sur un circuit de 19km. Elle est ouverte à tous les cyclistes avec autorisation parentale pour 

 Les  mineurs non licenciés. En s’y inscrivant les participants déclarent sur l’honneur n’avoir aucune contre 

 Indication à la pratique du sport cycliste et acceptent le règlement. 

Le participant s’assure que son assurance couvre les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut l’exposer. 

• Respecter strictement le code de la route et les arrêtés municipaux des localités traversées. 

• Respecter les consignes des signaleurs, le circuit reste ouvert à la circulation. 

• C.L. Montre individuel la progression à deux cyclistes est interdite, les voitures suiveuses sont interdites. 

• C.L. Montre par équipe de 2  la progression à deux cyclistes de front est tolérée sans dépasser l’axe médian de la  

  chaussée La progression à plusieurs équipes est interdite. Voitures suiveuses interdites 

• C.L. Montre individuel et par équipe casque à coque rigide aux normes CE obligatoire. 

• En cas d’annulation pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs aucun engagement ne 

 sera remboursé, idem pour les désistements après le 5 septembre. 

 

 

ORGANISATION, ELLE PREVOIT :              
• Assurance responsabilité pour les non-licenciés.                   

• Le service d’ordre. 
• L’assistance  médicale. 

• Zone arrivée interdite à la circulation 

• Stationnement dans rues adjacentes 

• Douches. 
• Ravitaillement à l’arrivée. 

• Résultats sur www.ctm63.fr 

 

ITINERAIRES : 
• Stade de Chappes – cx D78- cx D20-Joze-D1093- 
Cx D54-Lignat -Chavaroux-Stade de Chappes 

 

ENGAGEMENTS :  
• Sur bulletin ci-contre.  

 

Renseignements : 04.73.93.00.79 

Internet : ctm63.fr 

 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
14h15 C.L.M  EQUIPE de 2 

Dimanche 15 septembre                 
9h00  C.L.M  INDIVIDUEL 

 

RECOMPENSES 

*Ufolep par catégories 

*FFC  scratch 

* Equipes 

*Clubs 

*Lots 

CHRONO  CHAPPES    dimanche 15 SEPTEMBRE 2019 

                                               ENGAGEMENT INDIVIDUEL  (remplir lisiblement) 
Certificat médical de moins de 1 an  obligatoire pour les non licenciés et FFCT 

Photocopie licence obligatoire pour les licenciés 

NOM :..................................................................................................... Prénom : ................................................................... M     F  

Date de naissance : ...........................................................                Tél................................................................................................................. 
 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................... 
 

Code postal.................................................................................          Club : .............................................................................................................. 
 

Vous êtes :        FFC           Ufolep            FSGT          FFCT       Non licencié             Handisport  
 

    Licencié :9  €    tandem : 10 €                     non  licencié  11 €  (assurance comprise)  

Après 12 septembre  +2 € 
 

                                                                       

                Heure de départ souhaité     9h/ 10h      10h /11h15   Suivant places disponibles 
 

Engagement : Avec le montant de l’engagement par chèque libellé à l’ordre de CTM organisation 
+ 1 enveloppe timbrée à votre adresse ou mail  pour la confirmation de l’engagement individuel avant 
le 12 septembre 2019. Adresser à : 
 

 Alain Tardivat • 19, rue Maréchal Galliéni • 63000 Clermont-Ferrand • Tél. 04 73 93 00 79 

 

CHRONO DE CHAPPES    dimanche 15 SEPTEMBRE 2019 

ENGAGEMENT Equipe de 2     (remplir lisiblement) 

Certificat médical de moins de 1 an  obligatoire pour les non licenciés et FFCT 

 

Nom Equipe : ………………………………………………………………Tél :…………………………………. 

Nom ..........................................................................................Prénom : ................................................................. M    F    Licencié 

Nom ...........................................................................................Prénom : ...............................................................  M   F     Licencié    

Année naissance du plus âgé :………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

Vous êtes :        FFC           Ufolep            FSGT          FFCT       Non licencié             Handisport  
 

     Licencié : 18 €        non-licencié  20 €    jusqu’au 13 septembre  sur place majoré 
    

                 Heure de départ souhaité     14h15/ 15h 30       15h30 /16h      Suivant places disponibles 
 

 

Engagement : Avec le montant par chèque libellé à l’ordre de CTM organisation  

Votre  mail  pour la confirmation de l’engagement  avant  le 13 septembre 2019. 

 
 Alain Tardivat • 19, rue Maréchal Galliéni • 63000 Clermont-Ferrand • Tél. 04 73 93 00 79 

 


