
 
 

 

MODALITES PARTICULIERES 
DU GRAND PRIX CYCLISTE D'ECCICA-SUARELLA 

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 
 

COURSE EN EQUIPES DE TROIS 
 

Article 4 : Catégories d’âges des participants (hommes et dames) 

De minimes (13-14 ans) à masters 9 (70 ans et plus). 
 

Article 5 : Composition des équipes 

a) Chaque équipe devra comprendre trois compétiteurs, quel que soit leur statut 

(licenciés ou non-licenciés) ; le mixage est possible. 

b) La course comprendra six catégories d'équipes ainsi composées : 

 Catégorie équipes minimes : uniquement minimes, garçons et/ou filles (2T). 

 Catégorie équipes cadets-juniors : cadets et/ou juniors, mélangés ou non, 

garçons et/ou filles (4T). 

 Catégorie équipes Dames : de espoirs à masters9, mélangées ou non (4T). 

 Catégorie équipes Hommes 1 : espoirs-seniors, mélangés ou non (5T). 

 Catégorie équipes Hommes 2 : masters 1/2 et 3/4, mélangés ou non (5T). 

 Catégorie équipes Hommes 3 : masters 5/6, 7/8 et 9, mélangés ou non (4T). 
 

Article 6-1 : Tarification : Equipes minimes : 30 € - Autres équipes : 60 €. 
 

Article 6-2 : Inscriptions 

 Chaque équipe devra être identifiée par un nom caractéristique. 

 Les inscriptions seront faites par le capitaine d'équipe, pour les trois co-

équipiers. 

 Le paiement de l'inscription de l'équipe sera fait en intégralité par le 

capitaine d'équipe, à charge pour lui de récupérer le solde des droits 

d'inscription auprès de ses deux autres co-équipiers. 
 

Article 21 : Classement de fin d'épreuve - Récompenses 

A l'issue de la compétition, un classement sera établi pour les équipes dont les trois 

membres auront effectué en totalité le nombre de tours prévus pour la catégorie. 

Le temps retenu sera le temps total réalisé par les trois co-équipiers. 

Il sera établi un classement pour chacune des six catégories ; pour chaque 

catégorie, les trois meilleures équipes seront récompensées. 

L'abandon d'un participant entraine abandon de l'équipe. 


