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Cyclotourisme - Règlement  
  

Adresse des départs et arrivées : Pôle Nautique du Cher – 5 Promenade de Florence, 37000 Tours 
 

Activité de loisir non compétitive, cette discipline a pour but la convivialité. 
 
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 l’article 3 du 
règlement général sont admis à participer à l’épreuve. 
 
Article 3 : L’épreuve est composée de 3 jours de randonnées cyclistes. Chaque jour, l’horaire de RDV est de 
8h30 

- Jeudi 26/05/2022 : 83 kms pour 380 mètres de dénivelé postif 
- Vendredi 27/05/2022 : 91 kms pour 450 mètres de dénivelé postif 
- Samedi 28/05/2022 : 47 kms pour 150 mètres de dénivelé postif 

Les parcours sont affichés page suivante 
 
Article 4 : Sécurité 

1. Le port du casque est obligatoire 
2. Le respect du code de la route est impératif 
3. Rouler à 2 de front quand cela est possible, hors agglomération. 
4. Les partciiants doivent prévoir le nécessaire pour se dépanner en cas de problème matériel 

 
Article 5 : Encadrement 

Les sorties sont guidées par des encadrants accompagnateurs bénévoles du club organisateur.  
 
Article 6 : Classement 

Aucun classement ne sera établi à la suite de ces randonnées. 
Aucun chronométrage ne sera effectué. 

 
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). 



 

Attention : le règlement est susceptible de modifications 13-05-2022 

 
 

Cyclotourisme – Jeudi 26/05/2022  
  

Adresse des départs et arrivées : Pôle Nautique du Cher – 5 Promenade de Florence, 37000 Tours 

 

RDV à 8h30 
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Cyclotourisme – Vendredi 27/05/2022  
  

Adresse des départs et arrivées : Pôle Nautique du Cher – 5 Promenade de Florence, 37000 Tours 

 

RDV à 8h30 
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Cyclotourisme – Samedi 28/05/2022  
  

Adresse des départs et arrivées : Pôle Nautique du Cher – 5 Promenade de Florence, 37000 Tours 

 
RDV à 8h30 

 

 

 

 


