CYCLO CLUB REMOIS
61ème Brevet Cyclotouriste de la Montagne de Reims
Souvenir Jacques Lochet

DETAILS PRATIQUES
PERMANENCE ET INSCRIPTIONS :
 Le samedi 23 juin 2018 de15h à 20h, et le dimanche 24 juin 2018 à
partir de 6 H 00, au GYMNASE GEO ANDRE de REIMS, avenue
François MAURIAC (à proximité de la gare TGV Champagne et du
CREPS). Autoroute A4/E50, contournement sud de Reims, sortie
n° 23 direction Epernay gare TGV
 Les contrôles de départ et arrivée auront lieu à cet endroit aux
horaires indiqués.
 Parc à vélos gratuit et couvert à la permanence (non gardé).
 Petit-déjeuner possible sur place avant le départ.
ENGAGEMENT :
 Vivement conseillé par courrier avant le 18 juin 2018 (obligatoire
pour réservation du plateau-repas en option).
 Plateau Repas soit à MAILLY au contrôle ravitaillement ou à REIMS
pour votre retour (à préciser sur le bulletin d’engagement).
 Gratuit pour les moins de 18 ans engagés sur les parcours qui leur
sont autorisés, sur présentation de la licence ou d'une pièce
d'identité.
 Les ravitaillements d'appoint proposés par l'organisation ne sauraient
vous dispenser d'être prévoyant sur le plan de l'alimentation et
surtout de l’eau.
Urgences : En cas d’incident ou d’urgence, les numéros de tél des
secours seront sur la carte de route (18 et 112) ainsi que deux
numéros utiles de l’organisation CCR.
DIVERS :
 Respectez le code de la route.
 Restez courtois, aimables et civilisés par rapport aux autres
usagers de la route et par rapport à l’environnement et la nature.
 Par votre comportement noble, contribuez à faire du BCMR une
véritable fête du vélo.
RENSEIGNEMENTS :
Florian Kowalski (président) 06 95 60 21 56 ou 03 26 88 47 16
CCR - 53 allée Fléchambault, 51100 REIMS Tel : 09.67.76.53.15
Permanence habituelle le samedi de 17 h à 19 h
Messagerie : cycloclubremois@orange.fr - Site: www.cycloclubremois.fr

