Règlement et Modalités d'inscription
PARTICIPATION
Pourront prendre partie à la manisfestation les membres ACSI, la Fédération, et tous les
membres reconnus par le CONI conformément à la carte de membre 2020.
Les cyclistes étrangers munis de la carte UCI de leur Fédération pourront aussi participer.
Les personnes n’étant pas munies de carte pourront en avoir une journalière ACSI au prix
de 10,00€ selon les modalités indiquées sur le site “ciclismo.acsi.it (http://ciclismo.acsi.it).
De plus, ceux qui participeront à différentes étapes pourrront avoir une carte annuelle
auprès de l’ASD qui organise l’événement.
Pour avoir une carte journalière il faudra présenter un certificat de santé ainsi que l’indique
la Federcyclisme nr. 19/2015 qui donne les dispositions pour la certification sanitaire de
l’activité amatoriale 2020.
PREINSCRIPTIONS
On peut effectuer des préinscriptions en consultant les formulaires présents sur ce link
(http://www.gabiccemarebike.it/fr/iscrizione) qui vous permettra d’avoir une réduction sur
les frais d'incripition.

L'INSCRIPTION
Elles peuvent être envoyées à l’organisation ou être faites auprès du secrétariat le
Vendredi 10 Avril 2020 de 14h30 à 21h00.
FRAIS D'INSCRIPTION
INSCRIPTIONS pour séjournant dans
d'autres hôtels
journaliers
€ 38,00
pour 3 jours
€ 92,00
pour 5 jours
€ 135,00
pour 7 jours
€ 160,00

FRAIS D'INSCRIPTION logés
dans les hôtels du club
"Semaine Cyclotouristique"
€ 25,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 105,00

Une réduction de 15% sera appliquée sur les frais d’inscription aux personnes qui
ammèneront à la manifestation un ami n’y ayant jamais participé.

LE SERVICE SANITAIRE
Il prévoit une ambulance et infirmiers avec une formation spéciale.

AUTOS A LA SUITE
Seules les Autos de Service seront autorisées et elles seront munies d’un PASS spécial.

MÉTHODE DE CLASSIFICATION:
Le nombre de participants sera détecté grâce à l'utilisation de puces technologiques
Winning Time..
Les participants devront être munis de puces valides pour l’année en cours. Ceux qui n’en
seront pas pourvus pourront l’acheter ou la louer selon les modalités qui seront exposées
lors de la consigne des plastrons et des packs de course.

CHAQUE JOUR L’EQUIPE CLASSEE PREMIERE RECEVRA UN MAILLOT DE
LEADER QUI SERA ENDOSSE PAR LE CAPITAINE DU GROUPE.
Les contrôles en occasion des étapes seront effectués par surprise et on assignera les
scores suivants:







1 point à tout cycliste qui participera aux réunions techniques des 11-15-16 avril.
1 point pour tout cycliste qui partira tous les matins.
5 points pour tout cycliste dans les étapes de plaine.
10 points pour tout cycliste dans les étapes de montée.
5 points pour tout cycliste qui participera à la course de longue durée du 13 avril.
10 points pour chaque cycliste qui termine le parcours la course de longue.

L’ÉQUIPE QUI RECEVRA LE PLUS GRAND POINTAGE SERA ATTRIBUÉE ER SERA
AJOUTÉE AU CLASSEMENT DE L'ÉQUIPE.

COURSE DE REMONTÉE


1 point au cycliste qui participera à la course de remontée du 16 avril

TEMPS RELEVES POUR LE CLASSEMENT DES EQUIPES
Au cycliste gagnant de la COURSE DE REMONTÉE:




15 points au premier
10 points au deuxième
5 points au troisième

Le prix sera remis le jour même et le capitaine de l’équipe endossera le maillot de leader.

CLASSEMENT TOURISTIQUE DE PARTICIPATION – REMISE
DES PRIX
Les sociétés qui participeront aux 7 étapes avec au moins 5 participants rentreront dans le
classement.
Les 10 premières sociétés qui prendront part aux 7 étapes recevront un prix. Même les
sociétés qui auront un nombre de partants inférieur à 5 rentreront dans le classement
journalier et dans le classement final.
Le classement sera fait de la façon suivante : en ajoutant les points acquis dans les
étapes de la semaine par les participants d’une même équipe. La société qui aura le
meilleur score (scores de participation comme spécifié ci-dessus) sera gagnante du
TROPHEE de la XXXXème semaine cyclotouristique Internationale à la mer, tandis que
les sociétés qui suivront dans l’ordre de classement recevront des prix
œnogastronomiques. LA COUPE DE CLASSEMENT PAR EQUIPE sera consignée à la
Société Gagnante qui devra la rendre et la mettre en attente pour la XXXXIème édition. A
la 4ème victoire consécutive la COUPE appartiendra à la société. De plus la société qui
aura classé le plus grand nombre d’atlètes inscrits dans son équipe qui passera sur le
tapis d’arrivée recevra aussi un prix. D’autres prix spéciaux seront prévus pour le
concurrent venant de plus loin. Pour le concurrent le plus jeune et le concurrent le moins
jeune. Enfin, pour le concurrent classé dernier un maillot noir.
TOUS LES PRIX SERONT CONSIGNES AU COURS DE LA SOIREE DU VENDREDI 17
AVRIL A PARTIR DE 21H30.

REGLEMENT
Nous vous rappelons qu’ainsi que le spécifie la loi, les concurrents qui précèderont le
véhicule de l'escorte technique seront discalifiés.

NORMES
Les organisateurs seront exemptés de toute responsabilité envers eux-mêmes et de leurs
collaborateurs en cas d’accident ou dommage qui pourraient se vérifier à personnes ou
choses avant, pendant et après la manifestation. Tous les cyclotouristes doivent
strictement observer les normes du Code de la Route. Les cyclotouristes qui se trouveront
en dehors de la caravane délimitée et protègée par la assistance technique et les
véhicules portant les indications “Début et Fin Manifestation Cyclotouristique” en
répondront personnellement tant du point de vue civil que pénal.
Le programme pendant la semaine cyclotouristique pourrait subir des variations qui ne
dépendent pas des organisateurs. Ces variations vous seront communiquées par les
organisateurs le matin même avant la départ.

