SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 JUIN 2019
23èME EDITION du CIRCUIT ICAUNAIS

www.circuiticaunais.fr
Esprit sportif - Convivialité - Sécurité

DOSSIER DE CANDIDATURE
Épreuve par équipes de 5 coureurs ouverte aux :
2 – 3 et juniors
(sauf pass’cyclisme même open)

Épreuve réservée aux coureurs des catégories

2 – 3 et juniors
(sauf pass’cyclisme même open)

par équipe de 5 coureurs limité à 25 équipes
Une attention particulière sera donnée aux juniors avec une dotation spéciale sur chaque
étape et au classement général.

Votre demande de participation, accompagnée d’un chèque de
caution de 200 euros devra nous parvenir au plus tard le

30 avril 2019
Le comité de sélection vous informera si votre demande a été retenue
ou non, pour le 20 mai 2019.
Le chèque de caution vous sera restitué à l’issue de l’épreuve ou restera acquis à
l’organisation en cas de désistement tardif ne permettant pas à l’organisateur de remplacer
votre équipe par une autre.
Il sera rendu aux équipes non sélectionnées avec leur réponse à compter du 21 mai 2019.

HÉBERGEMENT
Un forfait « tout compris » de qualité (hébergement + tous les repas + les
engagements) à prix très attractif peut être proposé.
N’hésitez pas à prendre contact avec Erick BROYON au 06 78 53 45 46.

DOTATIONS (en euros)
•
•
•
•
•
•
•
•

1ère étape : grille 305/20 + prix spéciaux juniors : 47/6
2ème étape : grille 183/15 + prix spéciaux juniors : 34/5
3ème étape : grille 305/20+ prix spéciaux juniors : 47/6
classement général : grille 459/20 + prix spéciaux juniors : 152/10
grimpeurs : 152/5
sprints intermédiaires : 152/5
classement par équipes : 152/3
dotation en nature à chaque équipe participante

>> L’ensemble du règlement du Circuit Icaunais vous sera communiqué après votre
éventuelle sélection et disponible en ligne sur le site internet

www.circuiticaunais.fr

CONTACT: Erick BROYON, Portable : 06 78 53 45 46, Mél : erick.broyon@wanadoo.fr

A la découverte du département de l’Yonne (89)
Le Circuit Icaunais >> 23ème édition : 2 jours et 3 étapes
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019
SAMEDI 15
JUIN APRESAPRES-MIDI

DIMANCHE 16 JUIN
MATIN

DIMANCHE 16 JUIN
APRESAPRES-MIDI

LE TRYPTIQUE TRADITIONNEL
14 h 30 :
étape en ligne
Distance 130 km

1ère

Priorité aux rouleurs
et sprinters

9 h 00 :
étape :
CLM individuel
Distance 17 km
2ème

Priorité aux rouleurs

14 h 30 :
étape en ligne
Distance 105 km

3ème

Priorité aux
grimpeurs

ENGAGEMENTS
Le Circuit Icaunais se déroulera par équipes de 5 coureurs.
Les équipes peuvent être :
• Des clubs
• Des sélections départementales, bi-départementales ou régionales
• Des sélections de 2 ou 3 clubs, non représentés dans l’épreuve (avec obligation de
porter le même maillot)
Aucune équipe ne peut faire appel à des coureurs d’un club participant à l’épreuve
(sauf pôle espoirs et dames)

4 500 € de Prix et récompenses en nature
100 bénévoles au service des équipes

MAILLOTS
DISTINCTIFS
•
•
•
•
•

Général individuel
Junior
Grimpeur
Sprinteur
Espoir

CLASSEMENTS
ANNEXES
• Equipe
• Combativité
•« 3 »
• Icaunais
•Esprit sportif
• Elégance.

BON A SAVOIR !
L’organisation offre
le forfait « Intendance
Hébergement » d’une
valeur de 639 €
(2018) à la 1ère équipe
au classement général
l’année suivante

ATTENTION >>> Limité à 25 équipes
CONTACT: Erick BROYON, Portable : 06 78 53 45 46, Mél : erick.broyon@wanadoo.fr

CIRCUIT ICAUNAIS
23ème édition
Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2019
Demande de candidature
Demande de candidature à compléter et à envoyer avant le 30 avril 2019 à:
Monsieur Erick BROYON, 310 Bd de la Guillaumée, 89000 St Georges/Baulche

Équipe : _________________________________________________________

Nom-Prénom du responsable _______________________________________

Nom-Prénom du directeur sportif:____________________________________
Adresse de correspondance :
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Téléphone : ______/ ______/ ______/ ______/ ______
Portable : ______/ ______/ ______/ ______/ ______
Mail : ___________________________________@_______________________

Souhaite participer au Circuit Icaunais.
Je joins un chèque de caution de 200 euros, à l’ordre de « Circuit Icaunais »
Date: ____/ ____/ ____

Signature :

CONTACT: Erick BROYON, Portable : 06 78 53 45 46, Mél : erick.broyon@wanadoo.fr

