
Site Internet :  http://cyclorandobrive.org     -     Contact: cyclorandobrive@ffct.org  

BREVET   

          FEDERAL 

                       150 KM 

 

 

  F.F.C.T  -  Co.Dep 19 - Co-Reg Nouvelle-Aquitaine 

CYCLO RANDONNEUR BRIVISTE…. 

                 Ensemble, à la recherche d’horizons nouveaux… 

Renseignements: 

   Patrick DUVERGER 
    Tél : 06 63 22 74 42 

  DIMANCHE 15 Avril 2018 

  ACCUEIL: 6H45 

  DEPART:   7H00 
 

  Maison Municipale des Sports 

  8 avenue André Jalinat 

 19100 BRIVE 
  Rive gauche de la Corrèze 

   500m avant le stadium de rugby 
 

  Engagement: 3 Euros 
  Accueil café 

  feuille de route 

  Boisson à l’arrivée  



   BREVET   FEDERAL   150 KM -  D+ :  1400m ... 

Retrouvez le tracé GPS sur le site Openrunner en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.openrunner.com/r/8302980 

     R  E  G  L  E  M  E  N  T 

  

  1 - Le parcours se déroule en autonomie totale 

   2 - Le parcours n’est pas fléché, il est recommandé de se munir d’une 

carte routière ou, éventuellement, de charger le tracé sur votre GPS. 

   3 - Le port du casque est vivement recommandé 
          

  4-  Le contrôle de départ est ouvert de 6H45 à 7H00  

    Présentation obligatoire de la licence  F.F.C.T 2018                             

Le contrôle d’arrivée est ouvert de 12H30 à 16H30 
 

 5- Le cyclo assure son ravitaillement et s’il souhaite obtenir l’homolo-

gation du brevet, il fait pointer sa carte aux contrôles intermédiaires 

indiqués sur la feuille de route. Le pointage se fait dans tout 

commerce à l’aide d’un tampon humide. 
 

 6- Si vous désirez obtenir l’homologation de votre brevet.                       

Vous devez remettre au contrôle d’arrivée: votre carte de route 

pointée aux contrôles, complétée de vos: 

     Nom, prénom, adresse, club, et  de votre n° de licence. 

     (aucune réclamation prise en compte, si cet article n’est pas respecté)  
 

 7- Sur la route, soyez prudent et respectez le code de la route,  restez 

courtois avec les autres utilisateurs de la voie publique. Protégez votre 

environnement: ne jetez pas les papiers non bio-dégradables dans la 

nature!       

                                    

            BONNE ROUTE… 


