
 

 

Randonnée cyclotouriste permanente organisée par l’A.S.BARBEREY-Cyclo 

Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 

 

REGLEMENT 

➢ La participation à cette randonnée permanente est ouverte à tout cyclo licencié, âgé d’au 

moins 16 ans au jour de la randonnée, membre ou non d’un club et couvert par une 

assurance. 

 

➢ Engagement de 1euro pour chaque parcours. 

 

➢ Deux parcours « allure libre » : 90 km et 65 km, téléchargeables sur le site à l’adresse 

suivante : « barbereycyclo.fr », rubrique randonnées permanentes. 

 

➢ Les départs et arrivées peuvent se faire de Barberey ou de n’importe quel point des 

parcours. 

 

➢ Les cartes de route individuelles ou collectives sont également téléchargeables sur le site. 

 

➢ Les cartes de route pourront être validées de différentes manières : 

• Tampon d’un commerce, poste, mairie, … 

• Photographie du panneau du lieu de contrôle avec le vélo (si seul) ou avec les 

participants si c’est un groupe. 

• Validation par un dirigeant du club. 

 

➢ Les cartes de route doivent être renvoyées au club organisateur avec le montant des 

engagements pour le 30 septembre 2022 au plus tard. 

 

➢ Un classement sera fait à la fin de la saison et donnera lieu à une remise de récompenses 

aux clubs ayant totalisé le plus de points selon les critères suivants : 

• Chaque parcours n’est comptabilisé qu’une fois par participant. 

• Chaque cyclo ayant validé le 90 km obtient 10 points et 5 points pour le 65 km. 

• Les points sont doublés pour les féminines. 

 

Renseignements sur le site « barbereycyclo.fr »  

Contact : jean paul Hauty : 06 86 74 07 16 / e-mail : jean-paul.hauty@orange.fr 

 

 

Bonne randonnée à tous les participant(e)s. Port du casque fortement conseillé et soyez 

respectueux du code de la route et des autres usagers, ainsi que de la nature. 

 

 

 


