INFORMATIONS GENERALES
Historique : Après 30 éditions et plus de 70000 participants pour Levallois Honfleur, 2465 participants pour la 1ère édition en 2016!
Date : samedi 9 septembre 2017
Départ : 6h00 à 7h15 Palais des Sports Marcel Cerdan – 141 rue Danton – 92300 Levallois-Perret (plan de départ dans les documents
utiles)
Retrait des dossards : une seule personne peut retirer plusieurs dossiers dans le cadre d’une inscription de groupe (club, CE, groupe
d’amis…)
Ces dossiers seront à retirer le 09/09 le matin du départ à Levallois à partir de 6h00.
Cette année, une permanence sera ouverte le vendredi après-midi (lieu à définir à Levallois) pour tous ceux qui le souhaitent (pas de
retrait possible à Thoiry)
Arrivée : jusqu’à 19h30 Gymnase de la Divette – avenue de la Divette – 14390 Cabourg (plan d’arrivée dans les documents utiles)
Tarifs :
Adultes Adhérents FCCT : 22€
-18 ans Adhérents FCCT : 15€
Adultes autres fédérations et non licenciés : 24€
-18 ans autres fédérations et non licenciés : 17€
Les inscriptions en ligne se termineront le dimanche 3 septembre à minuit. Au delà de cette date, seules les inscriptions par courrier
seront enregistrées (cachet de la poste faisant foi). Une majoration de 15€ sera alors appliquée à partir du 4 septembre de même que
pour les inscriptions prises sur place.

Option repas supplémentaire (pour accompagnateur servi uniquement au contrôle de La Bonneville) : 10€
Option retour en car + bagage : 40€ (le bagage à déposer le matin au départ - les vélos seront transportés dans un camion aménagé
comme les autres années). Limité à 200 places avec une priorité pour les individuels.
Option bagage : 3€ (pour ceux qui ne prennent pas le car - vous le retrouverez à votre arrivée à Cabourg)
Inscriptions : 2 possibilités avec les inscriptions en ligne directement sur le site http://levalloiscabourg.com ou par courrier à l’aide du
bulletin d’inscription disponible dans la rubrique « documents utiles »
Certificat médical : Levallois Cabourg n’étant pas une épreuve cyclosportive, il n’est pas demandé de certificat médical. Toutefois, un
bon entrainement est nécessaire pour effectuer ce parcours sans problème.
Stationnement à Levallois : consulter le site http://www.ville-levallois.fr/pratique/stationnement/
Parcours cyclo et ravitaillements : Thoiry 1er contrôle ravitaillement (km 46), plateau repas à La Bonneville sur Iton 2ème contrôle (km
112), Moyaux 3ème contrôle ravitaillement (km 178), Cabourg arrivée ravitaillement (km 227). Dénivelé positif de 1457m.
Parcours voitures accompagnatrices : un parcours spécifique pour les voitures est distribué au départ et disponible sur le site. C’est un
itinéraire bis qui rejoint tous les contrôles et évite d’emprunter celui des cyclos. Attention après Moyaux, une course automobile (le
rallye de Lisieux) va emprunter de nombreuses routes dans le secteur et certains secteurs seront fermés, merci de bien respecter
l’itinéraire donné.
Arrivée : des douches sont disponibles dans le gymnase
Récompenses : une trentaine de coupe et trophées pour les clubs (clubs les plus nombreux, clubs ayant le plus de féminines, clubs
étrangers…, et individualités (plus anciens, plus jeunes…)

Cadeaux : chaque participant recevra un cadeau souvenir et différentes surprises à l’arrivée.
Tirage au sort : plusieurs vélos à gagner, des séjours et soins en thalasso, du matériel vélo, des vêtements cyclistes, des tee-shirts et
quelques belles surprises !
Ce tirage au sort sera effectué aussitôt après la remise des coupes et trophées et votre présence est indispensable pour retirer ce lot.
De plus, pour les vélos et autres lots de valeur, une pièce d’identité est nécessaire.
Association partenaire : cette année encore, une partie des engagements sera donnée à une association, l’UNAFAM (Union NAtionale
de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques). http://www.unafam.org/
Retour en car : les cars pour le retour partent tous à 20h30. Ils stationneront avenue de la Divette proche de l’arrivée. Il est
recommandé d’aller déposer son vélo à partir de 18h00 afin de repérer l’endroit du départ : cela permet aussi d’anticiper leur
chargement. La plaque de guidon et/ou la carte de route permet de vérifier cette option.
Retour en train : il y a une gare à Dives/Cabourg la plus proche. Autre solution, la gare de Trouville/Deauville (20 km), la gare de Caen
(25km de plat via piste cyclable) ou encore la gare de Lisieux (35 km).
Se renseigner pour les horaires et transport du vélo sur le site : https://www.horairetrain.net
Renseignements par mail uniquement : lsclc@ville-levallois.fr
Inscriptions par courrier : Levallois SC Cyclo 24 rue Louise Michel 92300 Levallois-Perret
Retrouvez tous les documents dans la rubrique « documents utiles ».

