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DE COURSENATIONALEN LIGNE
REGLEMENT
Article I - Orqanisation
La SociétéA.s.D, UNIONECICLISTICASOVIZZO Cod'Société03 A 0275 RueIV Novembre no 12 - CodePostal:36050 Ville:SOVIZZO(VI) - Tel. e Fax(+39) 0444551504 - e-mail:info@ucsovizzo'it
Organisele "46^ PICCOLASANREMO" à 25 mars 2012
au calendrier
nationalFCI- classe< élite - under 23 > - qui auralieule 1.12'
Course
en ligneinscrite
Article 2 - Rèolesde participation
a.
b.
c.

doit ètrefaite par le "Fondsdu Systèmed'informationFCI"et
La coursese fait sur invitation,I'inscription
qui doit parvenir20 joursavantla datede lépreuve,elleest réservéeauxéquipes
"Bulletind'Engagements"
(suivantlesréglements
FCI);
R.T.A.A.
coureurs
composées
à 4 minimumet I maximum
(remboursement
nourriture,hótel),ne sont valablesque ceuxmentionnéssur
Pourlesfrais de participation
le bulletin
d'inscription
i
le DirecteurSportif est le responsabledes athlètes et des composantsde l'équipe, communiqués
au momentdu j'accrédite.
à I'organisation,
officiellement

Article 3 - Documentation pour approbation
suivants:
La compétitionse disputesur un parcoursindiquédanslesdocuments
. . Tableaux
de marche
. Plans
. . Profilde lépreuve
. Plan, descrîption
et profildes3 dernierskm
. . Déclaration
dbrganisation
et vice-directeur
directeurdbrganisation
. Listedeshopitauxsituésà proximitédu parcours
. DescriDtion
zonedéviationvoitures
sallede presse.
. Planzonede departet d'arrivéeavecindicationsiegédu Jury,controleAntidoping,sécreterie,
Article 4 - Permanance
(secrétariat):
heuresO8'30 de 12.00
Ouverturede la permanence
Contróle des licences : les opérationsde contrdlese déroulerontle 09.00 de 10,45 heures à <<Ecoles
secondaires"A, Moro" RueV. Alfieri,7 - SOvIzzO (VI) >.
AÉicle 5 - Réunion Te€hnioue
les DirecteursSportifset le
La réuniontechniqueavec Ie Directeurdbrganisation,le Collègedes Commissaires,
représentant
du S.T.F.auralieude 11,15 h à (lieu)auditorium EcolessecondairesRue V. Alleri, T - SOVIZZO

(vD.

Article 6 - Controle de départ
Lescoureurseffectuerontla signaturede la feuillede départle 11,45 de 13,00 h à (lieu) Ecolessecondaires"A'
Moro" RueV, Alfieri, 7 - siOVIzZo (VI) . Le départ (kilomètre"0") est fixé à 13.30 h à (lieu) Montecchio
Maggiore(villa CordellinaLombardi)- vI.
ArticleT-Radiocourse
en course- "RadioTour",fréquence:26,955 Mhz - Canal:34 - à partirde
Il seraassuréun servicerenseignements
pour laquelletous les véhiculesà la suite devront ètre
la voiture du Présidentdu Collègedes Commissaires,
obligatoirementéquipé avec un apparat récepteur,dúment homologué,que je leur permettede recevoirles
qu'ellesserontéclairées.
et lesdispositions
renseignements
Le serviceest préparéen langueitalienneet frangaise(ou anglaise).
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Article 8 - Dépannaqe
Le serviced'assistance
mécaniqueaux concurrentssera effectuépar 3 voituresneutre,prévuespar lbrganisation
< TEAM CAMBIO RUOÎE FSA>>(muni ausside 3 bicyclettes).Le changementde rouesou de vélosil peut étre
effectuéaussipar la voitureofficiellede Ia sociétéà la suiteet entreconcurrents
de la mémeéouioe.
N'estpasautoriséle serviced'assistance
mécanique
sur moto.
Article 9 - Ravitaillement .
Il-est permisa partir du 50"'" kilomètreet jusquà 20 kilomètresde l?rrivée, à partir des véhiculestechniques
d'équipeset à postefixe suivantles lieuxfixéset signaléspar lbrganisation.
AÉicle 1O- DélaidGlimination
E'fixé à 5olodu kilométrageet au maximumde la routedansles autorisations
délivréespar desorganismes
agréés.
La gestiondes accidentsvasculaires
cérébrauxque les résultatsindiquantla présencede conditionìqui constìtuent
une menace,en particulier,la sécuritédes coureurset la régularitéde la course,les coureurspeuventchoisir
d'arrèterà tout moment.
Article 11 - Prix
Lesprix serontdonnésà la fin de la compétitionsuivantla reglementation
nationaleet selonles loisde l'Etatltalien
pourles premier10 classifié(commede "Tableau"ioint).
Les éventuelprimeshors classementet prix pour classementparticulier(GPM,points, ...) ils seront portésà la
connaissance
desathlètesavecun communiqué
premierdu départde la manifestation.
Afticle 12 - Contróle médical
Le contrólemédicalsera effectuésuivantles règlementsde UCI à (lieu) Ecoles secondaires "A, Moro" RueV.
Alfieri, T - SOVIZZO(vI).
Article 13 - Secours
Ils seronteftectuéspardeuxambulance
et un médecinde course,dr. StefanoMarcante.
Les Hopitauxdans les percourssont : HOPITAUX<<s. Bortolo > de VICENZA(ULSS No 6), rue F, Rodolfi,
tel. (+39) 0444 7s3rrt - 0444 753723,
Article 14 - Dispositions Générales
Ils peuventsuivre les gens la race signalésau momentdu retrait par le propriétairede la marquedu véhicule
respectif.Les conducteursde voitureset motos crédité conformerau Code de la route et sous réservedes
dispositionsde Ia Directionde Courseet ses collaborateurs.
Ils peuventsuivre les gens coursequi ne sont pas
reconnusDarlesfonctions.
AÉicle 15 - Rèolesde procédure
L'organisation
ne peut pas ètre attribué la responsabilité
des dommagesde toute nature résultantd'incidents
survenusavant, pendantet après la courseet les spectateursles gens en général,mème si rien à voir avec
l'événement
lui-méme,en conséquence
des actionsmisesen euvre pai les organisateurs
de la méme. Lesathlètes
participantà l'événement
soussa propreresponsabilité
en signantla feuille,et acceptertous les pointsde départdu
présentrèglement.
Pourles questionsnon couvertespar le Collègedes commissaires
appliquerontles règlesde I'UCIet FCIet les lois
italiennes
applicables.
Timbreet Signaturede la
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