CONTRE
LA MONTRE

Mam Velo de Jangeli erop - REGLEMENT
1. La manifestation « Mam Velo de Jangeli erop » est une course de côte contre-la-montre pour vélo

de route sur une distance de 4,9 km. Le départ se situe sur le chemin vicinal à partir de la bifurcation avec la rue Scheuerberg (entre maison 10 et 12) avec arrivée à hauteur du parking de « La
Ramaudière ».

2. La course est organisée par les « Munnerëfer Velosfrënn » en coopération avec le « Fanclub Fränk
& Andy Schleck ».

3. Tous les amoureux de la bicyclette, licenciés et non-licenciés, peuvent participer au contre-lamontre. La course est divisée en plusieurs catégories d’âge :
Minimes (F/H)
Cadets (F/H)
Débutants (F/H)
Juniors
Masters
Espoirs
Elite

Les participants mineurs sans licence doivent présenter un accord parental.
La course est limitée à 100 participants.

4. La participation au contre-la-montre coûte 10€. Les frais d’inscription ne sont pas remboursés en
cas de non-participation.

5. Le chronométrage sera fait avec une montre split.
6. La manifestation va débuter le 28 mai 2015 à 14 heures et le départ est donné aux cyclistes tous

les soixante secondes. L’heure de départ va être communiquée deux jours avant la manifestation
aux participants. Veuillez être présent une heure avant votre départ.

7. L’inscription se fait par mail à mvf@pt.lu ou le jour même jusqu’à 13 heures au Domaine Viticole
Krier-Welbes (3, rue de la Gare, L-5690 Ellange-Gare).

8. Après la course, il y aura une remise de prix pour les trois premiers de chaque catégorie. Le premier
de toutes les catégories confondues recevra un prix.

9. Les ambulanciers de la protection civile veilleront à votre sécurité.
10. Les consignes des voies de garde sont à respecter. Le code de la route est de vigueur.
11. Le port du casque est obligatoire (pas de départ sans casque).
12. L’organisateur (point2) décline toute responsabilité.

