Solutions de substitution lors d’une annulation de Challenge du Centre en 2021

Objectif : proposer un événement avec classement aux challenges afin de créer une motivation pour un maximum de
cyclotouristes de la région, titulaires de la licence F.F.C.T en cours de validité.
A effectuer, en vélo de route, VTT, gravel, VAE.
Si possible associer à l’événement le club qui devait organiser, sans que cela soit trop contraignant pour lui.

Concentration Louis Jeffredo “Millésime 2021”
Rallier à vélo la localité du Challenge annulé en partant du siège de son club ou de son domicile pour les membres
individuels. A effectuer en individuel, par groupe de 6 maximum dans le strict respect des règles sanitaires.
Délai de réalisation : Ne pas se limiter à la date prévue du challenge. Elargir la plage pour un maximum de participation
(8 jours avant, 8 jours après la date du challenge annulé).
Challenge de Bonneval prévu les 24 et 25 Avril  à effectuer entre le 17 Avril 2021 et le 3 Mai 2021.
Carte de Route 2 possibilités :
- carte de Concentration Souvenir Louis Jeffredo à se procurer auprès d’un membre de la commission challenge
(Pierre Cazalières 13 rue des Tilleuls 18390 SAINT GERMAIN DU PUY)
(ou Martine Baucher centrevaldeloire.challenge@gmail.com  06.32.13.21.92).
Carte exceptionnellement gratuite pour 2021.
- Cartes de route à télécharger directement sur le site du COREG Centre-Val-de-Loire.
Pointages et validation :
Un Pointage au départ, un tous les 50 km environ, un à l’arrivée. Pour les distances de moins de 50 km un
pointage intermédiaire (en cas d’impossibilité de se procurer un tampon les photos sont acceptées).
Validation : les cartes ainsi que les supports numériques seront à faire parvenir à la commission challenge :
Martine BAUCHER 2 Chemin des Varennes 41500 MER centrevaldeloire.challenge@gmail.com
Dates de Retour : dans délai de 10 jours maximum après la date de réalisation.
Nombre de Points : Appliquer le calcul du Règlement de la Concentration Louis Jeffredo (Nombre de participants par
club multiplié par le nombre de km à vol d’oiseau).
Classement : - Prise en compte pour le challenge de la concentration “Louis Jeffredo” ainsi que le challenge
d’assiduité de la concentration “Louis Jeffredo”
Les participations pourraient être validées sur le carnet de Brevet du Centre à l’aide d’un cachet ou à postériori auprès
de la commission challenge.
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