
Samedi 21 septembre 2013 
 

 

 Challenge des Jeunes Vététistes à PALAJA (11) 
 

X-Country VTT organisé par le Comité de l'Aude de Cyclisme 
 

Manche du Championnat de l'Aude VTT 2013 
Coupe  Régionale XC VTT 

 
ouvert aux catégories pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes et cadets 

licenciés FFC et non licenciés 

garçons et filles 

 

 
 

circuit local: boucle rouge 5,6 km – boucle bleue 2,2 km 

 

accès au circuit (suivre trait jaune): entrer dans Palaja jusqu’au rond-point du centre 

commercial, monter la rue à gauche jusqu’au stop, tourner à gauche 20 m puis à droite et le 

parking visiteurs (P bleu) sera situé dans un champ à gauche et le parking coureurs (P bleu) 

dans un champ à droite près de l’aire de départ; n’auront accès à l’aire de départ que les 

véhicules de secours et de l’organisation 



catégories d’âge : garçons et filles 

pré-licenciés nés en 2007, 2008 et 2009 

poussins nés en 2005 et 2006 

pupilles nés en 2003 et 2004 

benjamins nés en 2001 et 2002 

minimes nés en 1999 et 2000 

cadets nés en 1997 et 1998 

 

Inscriptions : avant le 18 septembre vous pouvez envoyer vos bulletins comportant le nom, le 

prénom, la date de naissance, la catégorie, le club et le n° de licence à 

  Hubert BEAUBOIS – 11 avenue Henri Gout – 11000 CARCASSONNE 

hbeaubois@hotmail.com 

 

Inscriptions : après le 18 septembre, se feront sur place au départ 

 

 

Remise des dossards et inscriptions sur place: le 21 septembre à 13 h 30 aire de départ  

 1er départ: 14 h 30 même endroit  

 

 

Tarif engagement: licenciés FFC 2€  

                     non licenciés 3€ (présentation d'un certificat médical, d'une autorisation 

parentale et licence à la journée) 

 

 

Programme: 

14 h 30: départ des poussins pour 4,4 km de distance  (2 boucles bleues) 

14 h 35: départ des pré-licenciés pour 2,2 km de distance (1 boucle bleue) 

15 h 00: départ des benjamins pour 7,8 km de distance (1 boucle rouge + 1 boucle bleue)  

15 h 05: départ des pupilles pour 5,6 km de distance (1 boucle rouge) 

16 h 00: départ des cadets pour 3 boucles rouges (16,8 km) 

16 h 10: départ des minimes pour 2 boucles rouges (11,2 km) 

17 h 30: remise des récompenses 

 

 

 

Renseignements:    www.ffc11.com    ou   hbeaubois@hotmail.com  
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