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Cyclisme - Réglement  
  

Lieu de pratique : Zone d'activités du Cugnot - Rue Joseph Cugnot - 37300 JOUE-LES-TOURS 

 
Le présent règlement a été défini par le Comité d'Organisation des 9èmes Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise. Il ne peut en aucun cas être modifié pendant la 

durée des jeux sans l'accord écrit (courrier – mail ou SMS) d'un membre de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française du Sport d'Entreprise. 

 

Article 1 : Cette épreuve est organisée dans le cadre du règlement général des Jeux Nationaux du Sport 
d’Entreprise de la Fédération Française du Sport d’Entreprise. 

 

Article 2 : Les membres des entreprises ou administrations répondant aux critères fixés par le règlement général 
sont admis à participer à l’épreuve. 
 

Article 3 : Classement masculin et féminin en 2 catégories d’âge , moins de 50 ans et plus de 50 ans 
  

Article 4 : Déroulé et organisation 
 
- La course cycliste est organisée dans le cadre du critérium de la ville de Joué les Tours  

 
- Le retrait des dossards est à réaliser sur place (Rue Joseph Cugnot - 37300 JOUE-LES-TOURS) le samedi 28 mai à 

partir de 19h00 
 

- Le départ de la course sera donné le samedi 28 mai à 20h00 
 

- La course se déroulera sur un parcours de 1,2 km sur le format suivant : Course d’une heure + 5 tours 
 

- Un classement spécifique sera réalisé pour les participants aux jeux nationaux du sport d’entreprise 
 

- Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés 
 

- La remise de récompenses se tiendra à 22h00 lors de la soirée de cloture des JNSE 2022 au Palais des Congrès - 
26 Bd Heurteloup 37000 Tours 
    

 
Article 5 :  

1. Sauf spécifications particulières, application des règles de la Fédération Française de Cyclisme.  
2. Tout participant à une épreuve devra présenter les documents attestant son inscription à l’épreuve, 

son identité, et son statut de licencié à la FFSE (accréditation).  
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Cyclisme – Liste des engagés 

 
Entreprise Nom Prénom Catégorie 

Association Veolia Sport KEIB RENOUX Sylvie Femmes - moins de 50 ans 

GENERALI SPORT ET CULTURE ROHAUT Muriel Femmes -moins de 50 ans 

Association Sports et Loisirs ENGIE SICOT Maël Hommes - moins de 50 ans 

Association Veolia Sport CUILLERIER TEDDY Hommes - moins de 50 ans 

Association Veolia Sport LEMEME Aurélien Hommes - moins de 50 ans 

Association Veolia Sport MAZERAN François-Xavier Hommes - moins de 50 ans 

FAS Banque de France MERZERAUD CEDRIC Hommes - moins de 50 ans 

Alliance Sportive Crédit Mutuel DANRE BENOIT Hommes - plus de 50 ans 

Association Sports et Loisirs ENGIE BERTHIER LAURENT Hommes - plus de 50 ans 

Association Sports et Loisirs ENGIE MOUTEL Pascal Hommes - plus de 50 ans 

Bureau International du Travail BRUN Gabriel Hommes - plus de 50 ans 

CEA Le Ripault Buvat Pierrick Hommes - plus de 50 ans 

FAS Banque de France GESTIN JEAN-FRANCOIS Hommes - plus de 50 ans 

CEA Le Ripault Duverger François Hommes - plus de 50 ans 

  
 


