
Engagements Saison 2013 
  
  
Les infos à savoir sur les modalités des engagements pour la saison 2013. 
 
I. La participation à toute course est soumise à un droit d'engagement. 
 
Pour la saison 2013, celui-ci est fixé à: 
 
4,50€ pour les Minimes, Cadets et juniors (pris en charge par le club) 
6,50€ pour les Seniors (les10 premiers sont payables d’avance par le coureur, les suivants sont pris en charge par le 
club)  
 
II. La participation club à chaque engagement (à condition de s’être engagé par l’intermédiaire du club) 
 
Les droits d’engagements sont en totalité pris en charge par le club (pour les épreuves suivantes) : 
          - Les Championnats Départementaux et Régionaux sur Route et Piste. 
             - L’ensemble des épreuves Piste 
             - Les Challenges féminins 
             - Les épreuves par équipe sélectionnées par le club 
 
III. Comment faire pour s'engager? 
  
Coureurs départementaux. 
 En envoyant un mail à Sébastien Menu: sebastienmenu@sfr.fr (Si vous n'avez pas de confirmation de lecture du mail, 
c'est que Sébastien  n'a pas reçu le mail). 
 Par téléphone  02 43 42 77 33 
 
Pour toutes les catégories minimes cadets, juniors, seniors 1 – 2 et 3 
En envoyant un mail à Jean Claude Benoit: jcbenoit@orange.fr (Si vous n'avez pas de confirmation de lecture du mail, 
c'est que Jean Claude  n'a pas reçu le mail). 
 Par téléphone  02 43 75 88 56 …. 06 15 28 49 51 
 
Pour toutes les catégories école de vélo 
En envoyant un mail à Nicole Leduc: nicole.leduc43@orange.fr (Si vous n'avez pas de confirmation de lecture du mail, 
c'est que Nicole  n'a pas reçu le mail). 
 Par téléphone  02 43 75 93 09…. 06 77 12 94 47 
 
IV. Récapitulatif des engagements par internet dans le tableau suivant : 
  
Pour une course le ... Clôture des engagements le ... 
Dimanche               Mardi 20h30 
Samedi               Lundi 20h30 
Vendredi                Lundi 20h30 
Mercredi ou Jeudi    Le mercredi de la semaine précédente 
. 
  
Par  respect pour Sébastien, Jean Claude et Nicole, merci de bien respecter ces horaires. 
 
• Dans tous les cas, Passé ce délai, il ne sera plus possible de vous engager par l'intermédiaire du club que ce soit par 
téléphone ou internet). 
 
V. Non respect des modalités d’engagement par  internet 
 
Toute autre forme d’engagement sera considérée comme un engagement sur place. 
Conséquences : Le tarif sera de 10€ pour les Cadets/Minimes et 14€ pour les Seniors/ Juniors et seront obligatoirement 
encaissés par les organisateurs. 
 
Site internet du club - http://brettesportif.free.fr/index.php 


