Randonnée LA BETTONNAISE 2021

Les 18 et 19 septembre 2021, le Cyclo Loisirs Bettonnais a le plaisir de vous inviter à sa
randonnée route "LA BETTONNAISE".
Cette randonnée est ouverte à tous, licenciés ou non. Il n'y a pas de classement, les
départs comme les arrivées sont libres et les circuits sont fléchés. Les cyclos devront se
considérer en excursion personnelle et respecter le code de la route.
Les mesures sanitaires applicables connues à ce jour nous obligent à maintenir
l’application des gestes barrières et à exiger le PASSE SANITAIRE pour tous les
participants.
Afin d’éviter les files d’attente et faciliter les inscriptions, nous utiliserons l’application PSGI
de la FFVélo. Pour cela nous demandons à tous les participants licenciés de se munir du
QR Code sanitaire (papier ou smartphone) et de la licence 2021. Le numéro de licence
est suffisant pour enregistrer et valider l’inscription.
Pour éviter de remplir les bulletins d’inscription sur papier et ne pas créer de gros
rassemblements et comme le recommande la FFVélo, une pré-inscription avec indication
du n° de licence est très fortement encouragée. Elle peut se faire en amont de la
randonnée par mail : clb.betton@gmail.com ou SMS 07-82-69-56-80.
Pour les clubs qui prennent en charge les frais d’inscription de leurs adhérents, une liste
des participants pourra également être envoyée préalablement à : clb.betton@gmail.com.
Les participants confirmeront leur participation auprès des bénévoles lors de leur arrivée à
l’occasion de la vérification du passe sanitaire. Une facture globale sera alors envoyée au
club concerné.
Parcours : Une carte de route sera remise à chaque participant. Le détail et les
traces .gpx des 3 parcours sont accessibles avec les liens suivants :
- parcours 45 km : https://www.openrunner.com/r/13668528
- parcours 70 km : https://www.openrunner.com/r/13668530
- parcours 90 km : https://www.openrunner.com/r/13668536
Accueil : salle Anita Conti, 2 rue de la Côte d’Emeraude à Betton.
Inscriptions : samedi 18 septembre, de 13h30 à 15h00 dimanche 19 septembre de 8h30 à 9h30.
Engagement : Licenciés FFCT : 3€, <18 ans : gratuit, non licenciés : 5€, <18ans gratuit.
Contact : Guy ROUILLÉ 07-82-69-56-80 / clb.betton@gmail.com
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux, recevez, cher(e)s ami(e)s cyclo(te)s notre
cordiale sympathie cyclotouriste.
Le Cyclo Loisirs Bettonnais

