
Règlement du gentleman du Lunévillois 

16 octobre 2016 
 

 

Parcours 

Distance : 26,9 km 

Dénivelé : 175m 
 

 
 

Commune  Distance 

Moncel lès Lunéville départ 0 

Chanteheux Croisement avec D400 2,3 

Marainviller A gauche 7,1 

Laneuveville aux bois A droite 12,3 

Manonviller Tout droit 16,4 

 Croisement avec D400 17,5 

Thiébauménil A gauche 19,4 

 A droite – route forestière 21,2 

 Tout droit 23,3 

Moncel lès Lunéville arrivée 26,9 
 

 
Départ : Moncel lès Lunéville (sur le chemin de la Fourasse au niveau de la voie SNCF, près de la 

mairie) 

Arrivée : Moncel lès Lunéville (parcours de santé) 

1er départ à 14h30 puis toutes les minutes. 



Engagement 

Prix : 16€ par équipe (chèque à l’ordre de l’ACV) 

Date limite d’engagement : vendredi 14 octobre (18 heures) 

A adresser à  

Jean-Christophe Rincent 

106, bd de Champelle  

54600 Villers lès Nancy 

 

Le tirage au sort des départs sera diffusé le samedi 15 octobre sur le site internet de l’ACV : 

http://ac.villers.free.fr/ 

 

 

Ouverture 

Ouvert aux hommes et femmes né(e)s avant le 01/01/2000 

Ouvert : 

 aux licencié(e)s Ufolep, FFC, FSGT, FFTri (photocopie de la licence en cours à envoyer avec 

l’engagement) 

 aux non licenciés (fournir un certificat de moins de 3 mois de non contre-indication à la 

pratique du cyclisme en compétition à envoyer avec l’engagement) 

 

 

Classements 

5 catégories : 

 Gentleman de moins de 40 ans 

 Gentleman de 40 ans ou plus 

 Equipe centenaire (somme des deux âges supérieure ou égale à 100 ans) 

 Equipe mixte 

 Equipe féminine 

 

(Au moins) les trois premières équipes de chacune des catégories seront récompensées. (Coupes et 

bouquet). 

L’âge est celui au 1er janvier 2016. 

 

 

Caractéristiques 

 

Dossard : à partir de 13h30 à la mairie 

Caution de 2€ par dossard. 

 

Départ : les équipes doivent se présenter au plus tard 5 minutes avant son départ sur la ligne de 

départ. 

 

Le port du casque avec jugulaire fermée est obligatoire sur l’ensemble du parcours. 

 

L’épreuve se déroule sur route ouverte, les coureurs doivent impérativement respecter le code la 

route sauf sur les parties suivantes qui seront interdites à la circulation en sens inverse : 



- Du départ (km 0) au pont SNCF à l’entrée de Chanteheux (km 2,1) 

- De Laneuveville aux bois (km 12,3) à Manonviller (km 16,4) 

- Du croisement de la D99 avec la route forestière (km 21,2) à l’arrivée (km 26,9) 

 

Toute équipe doublée est interdite de prendre le sillage de l’équipe qui la double sous peine de 

disqualification (sans remboursement, ni contrepartie). 

 

Les voitures suiveuses sont autorisées du départ (km 0) jusqu’au croisement de la D99 avec la route 

forestière (km 21,2) qui seront ensuite déviées par Saint Clément 

 

Le temps à l’arrivée est pris sur le 2ème coureur qui passe la ligne d’arrivée (tireur ou gentleman). 

 

Remise des récompenses à la mairie 

Présence obligatoire à la remise des récompenses 

 

Les coureurs doivent respecter les bénévoles sous peine de disqualification (sans remboursement, ni 

contrepartie). 

 

L’inscription à l’épreuve vaut comme acceptation de cession du droit à l’image. 

 

 

 

Renseignements 
Site de l’ACV : http://ac.villers.free.fr/ 

rincent.jeanchristophe@wanadoo.fr 

06.71.64.40.26 

 

http://ac.villers.free.fr/

