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Les jeunes des écoles de vélo auront aussi leur course, bien encadrés
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CSM : 28e prix de

Saint-Martin ce

dimanche
SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

Le Cyclo san-martinois organise
son 28e prix de Saint-Martin-
en-Bresse le dimanche 5 avril,
patronné par les artisans et
commerçants.
Circuit : rue du bourg à Saint-
Martin, route de Saint-Maurice-
en-Rivière, Les Marlots, Route
de La Genevrière, Route
d'Osnard, Rue des Combes,
Rue des Sabotiers, Rue du
Bourg. Distance : 5 km 500.
Il est demandé aux riverains
d'éviter de traverser devant les
coureurs, de ne pas laisser
divaguer leurs animaux, aux
automobilistes de respecter les
sens de circulation et de
respecter les signaleurs qui ne
sont présents que pour la
sécurité des coureurs et des
usagers de la route.
Catégories, heures de départ et
distances
6e catégorie : 13 h 30 pour 6
tours (33 km)
Féminines + Minimes : 13 h 32
pour 5 tours (27 km 500) dont
1 neutralisé
4e catégorie + UFOLEP 3: 15 h 15 pour 8 tours (44 km)
5e catégorie + UFOLEP 4 (ou GS) : 15 h 17 pour 7 tours (39 km 500)
2e catégorie + UFOLEP 1: 16 h 45 pour 11 tours (60 km 500)
3e catégorie + UFOLEP 2: 16 h 47 pour 10 tours (55 km)
École de vélo à partir de 14 h 30. Course en premier, animation et jeux dans la cour des écoles.
Remise des dossards à partir de 12 h 30 dans la cour des écoles.
Récompenses : coupe et gerbe au vainqueur de chaque catégorie, lots pour les suivants.
Remise des prix à partir de 18 h 45 et vin d'honneur à tous les participants et leurs supporters.
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