REGLEMENT
1 - Cette Randonnée inscrite au calendrier FFCT est ouverte à tous les cyclotouristes licenciés ou non.
Ce n'est pas une compétition.
2 - Les groupes ne devront pas être supérieurs à 20 personnes.

F.F.C.T - Coreg Nouvelle-Aquitaine

3 - Les participants mineurs ne seront acceptés que s'ils produisent une autorisation parentale ou bien
s'ils sont accompagnés.
4 - Les participants doivent obligatoirement être couverts par une assurance et doivent se conformer
au strict respect des règles du Code de la Route.

NARROSSE
28 avril 2019

Départs libres place de la Mairie - NARROSSE
de 07 h 00 à 09 h 00.

Circuit
110 km
D. 1439m

Narrosse (D947-D386) - Yzosse (D322) - Candresse (D32) - Hinx/Adour (D32) Montfort en Chalosse (D32) - Baigts (D2) - Mugron (D3-D18) - Saint Aubin (D18-D8) Montaut (D8-D32-D408) - Banos (D408) - Audignon (D21) - Doazit (D21) - Saint Cricq
Chalosse (D21) - Brassempouy (D21-D58) - Gaujacq (D158) - Bastennes (D389) Donzacq (D58-D3) - Pomarez (D3-D7) - Castelnau-Chalosse (D7-D58) - Ozourt (D107D15) - Clermont (D324-D414) - Sort en Chalosse (D391) - Narrosse (D391)
Circuit Openrunner : 9460911

Circuit
78 km
D. 947m

Narrosse (D947-D386) - Yzosse (D322) - Candresse (D32) - Hinx/Adour (D32) Montfort en Chalosse (D32) - Baigts (D2) - Saint-Laurent (D2) - Saint Cricq Chalosse
(D2-D21) - Brassempouy (D2-D58) - Gaujacq (D158) - Bastennes (D58) - Donzacq (D58D3) - Pomarez (D3-D7) - Castelnau-Chalosse (D7-D58) - Ozourt (D107-D15) - Clermont
(D324-D414) - Sort en Chalosse (D391) - Narrosse (D391)
Circuit Openrunner : 9460953

Circuit
62 km
D. 697m

Narrosse (D947-D386) - Yzosse (D322) - Candresse (D32) - Hinx/Adour (D32) Montfort en Chalosse (D32) - Baigts (D2) - Saint-Laurent (D2) - Bastennes (D389) Pomarez (D3) - Castelnau-Chalosse (D7-D58) - Ozourt (D107-D15) - Clermont (D324D414) - Sort en Chalosse (D391) - Narrosse (D391)
Circuit Openrunner :9461192

5- La sécurité est l'affaire de tous, la route est un espace à partager.
6 - Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident pouvant survenir
au participant au cours de la randonnée, ce dernier est considéré comme étant en excursion
personnelle et de ce fait, reste le seul responsable des incidents ou accidents dont il serait l'auteur ou
la victime.
7 - Chaque participant s'engage à respecter l'environnement, ne rien jeter sur les parcours et dans la
nature.
8 - Le fait de participer à cette randonnée entraine l'acceptation du présent règlement.

J'atteste sur l'honneur, que je suis en condition physique suffisante pour
effectuer le parcours que j'ai choisi, et avoir pris connaissance du parcours et
des consignes de sécurité.

Inscriptions : Gratuit licenciés FFCT et autres Fédés sur présentation de
licences - 6€ pour les non licenciés.
Inscription repas : 15 € - enfants -12 ans : 8€
Au : 06 81 91 68 82 - LABORDE Jean-Louis

PORT DU CASQUE FORTEMENT CONSEILLE
SOYEZ PRUDENTS
URGENCES
15 SAMU - 17 POLICE - 18 POMPIERS - 112 Portable
N° permanence : LABORDE Jean-Louis : 06 81 91 68 82
VIGNOLES Jean-Luc : 06 20 05 78 09
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CIRCUIT 110 km : Circuit Openrunner : 9460911 -

CIRCUIT 78 Km : Circuit Openrunner : 9460953 - CIRCUIT 62 km : Circuit Openrunner :9461192

Pour obtenir les traces GPX - track GPX ou TPX pour garmin : vous pouvez les télécharger sur les liens ci-dessus ou me les demander directement à cette adresse en me précisant lequel et quel circuit:
mailto:jlvignoles@orange.fr
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