Randonneurs Autonomes Aquitains
Nos organisations cyclotouristes 2020
Samedi 18 Avril 2020
Brevet Fédéral de 150 km

Fédération Française
de Cyclotourisme

Départ 8h00, délai douze heures - N° OpenRunner : 9306818

Brevet Fédéral de 100 km
Départ 8h30, délai huit heures - N° OpenRunner : 9306773

Départ Gymnase Georges RICART, Rue Bernard de Girard, 33185 LE HAILLAN.
Repas ravitaillement froid servi pour tous, à la salle municipale de Saint Yzan de Soudiac.

Samedi 25 Avril 2020 - départ 8h00
Brevet Randonneurs Mondiaux de 200 km
Délai treize heures trente - N° OpenRunner : 9236599

Samedi 16 Mai 2020 - départ 6h00
Brevet Randonneurs Mondiaux de 300 km
Délai vingt heures - N° OpenRunner : 10741410

Du jeudi

2 Juillet départ 9h00 au dimanche 5 Juillet 2020 retour avant 12h00
Brevet Randonneurs Mondiaux de 1000 km
Délai soixante-quinze heures - N° OpenRunner : 10853191

Ces cinq brevets à allure libre, accessibles aux pratiquants réguliers, permettent à chacun de s’évaluer de manière progressive
sur des distances croissantes conséquentes. Ceci nous apporte une excellente préparation tant morale que physique pour nos
futures participations aux grandes randonnées ou épreuves sportives. Ces brevets sont homologables à la seule condition que le
Randonneur valide chaque contrôle dans la fourchette d’ouverture et fermeture de celui-ci. Aucune contrainte de vitesse
moyenne ; chacun adopte son rythme en fonction de ses capacités personnelles ou bien de ses affinités dans un groupe.

Inscriptions et paiements en ligne recommandés sur notre Site Internet avant le jeudi 20 h précédant la manifestation.

Droits d’inscription : 9 € pour les Brevets de 100-150 km, 6 € pour les Brevets de 200, 300, 400 et 600km.
Le prix des inscriptions sera majoré de 4 € pour les participants non licenciés à une Fédération ;
Ceux-ci, ainsi que les licenciés FFCT « Vélo Balade » fourniront obligatoirement un certificat médical daté
de moins de 3 mois. Médailles souvenir facultatives vendues en sus, prix 7 €, payées à la commande.
Pour toutes ces organisations, ouverture des inscriptions sur place, une heure avant chaque départ avec
majoration de 1,00 € du tarif des inscriptions.

Départs & Arrivées des
3 Brevets Randonneurs Mondiaux

Ces Brevets comptent pour
le « Challenge de France »
des Clubs FFCT

Salle Municipale « Espace La Sablière »
57 Rue du Médoc – 33185 LE HAILLAN

Contact : Randonneurs
 06.72.40.89.04

Autonomes Aquitains

E-mail : raacyclo@gmail.com

-

10, Rue des Lys - 33185 LE HAILLAN
Site Internet : http://raacyclo.blogspot.com/
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