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dénominoiions l3ème Grqnd-prix de lo Commune de Coniern et 30ème Grond-prix COMAT. ll est
orgonisé selon les règlerrrenis de I'Union Cycliste Internotionole (UCl) et de lcl Fédérotion du
Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL).

Ferrtonge - Tél : +352 621 2.3 16 45 - e-mcil : occconte-.rn@gmcil.com

règlemen't de cette série se trouve sur hltp://www.skodo-crosscup,com/rules.

> Lo monifestotion o lieu à Contern.

Hôpitol de Kirchberg (FlK)
9, rue Edwcsrd Sfeichen, L.2540 Luxembourg - Kirchberg - Tél : +352 2468-l

Lo cérémonie officielle ovec remise des prix pour les coureurs hommes élite et erspoirs o lieu vers
,l7h00 

dons le Centre Sportif r Um Ewent u, situé 41, rue de Syren à L-5316 Contern. Les coureurs
nlac arrlrac nn{ÂnorieS peUvent retirer leUrS priX ù lC permqnence Une heUre epvirOn OprèS leUfvJ vv'vvv

course respective,

Les confrôles onli-dopoges peuvent êire effectués sous lo tutelle de I'Agence Luxembourgeoise
Anti-Dopoge (ALAD). Le cos échéont, ils se font dons le Centre Sportif tt Um Ewent l, situé 41, rue
de Svren à L-5316 Contern.
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72H00 - 75H00: 3æ^" GRAND-PRIX COMAT

CATEGORI ES

DEBUTANTS (REG.)

JUNTORS (rNT.)

DAM,ES ELTTES /ESPOTRS (rNT.)
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nvcc ls suppo:f dç i',Àdnrinlstruti*n (ommunule de Con*crn

INSCRIPTIONS

11H00 - 11H40

11H40 - 12H30

12H30 - 13H30

12H00
13H00
14H00

CEREMONI E PROTOCOLAIRE

vers 12H45

vers 13H50

vers 14H50

P RIX

à partir de 131-'|30

à partir de 14H30

à partir de 15H30

75HOO - 76HOO: 73è^" GRAND-PRIX DE LA COMMUNE DE CONTERN

CATEGORIES INSCRIPTIONS DEPART

HOMMES ELITES / ESPOIRS (lNT.) 13H30- 14H30 15H00
CEREMONIE PROTOCOLAIRE PRIX

vers 16H10 vers 17H00

Le porcours est ouvert à I'entrqînement entre 10h00 et 12h00 cinsi qu'entruo
les courses du GP Comot, c'est-à-dire de I 2h40 à 13h00 et de 13h45 à 14h00.

so
en collqborstion cvec lë supFôrlsrelub AB Contern
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direction de Moutfori.

Les porkings coureurs sont des deux côtés de lo rue de Moutfort è Contern, entre la bifurcotion
ovec lo rue von der Feltz et le début du porcours, oinsi que <Jons lo cour de I'oncienne école
primoire rue de Moutfort et près de I'cncien Centre Sportif, situé rue des Sports ù Contern.

Les porkings spectoteurs sont situés près du compfiexe sporlif el scolqire rt Um Ewent rr ruu= de
Syru-n, en venont des directions Moutfort (por lo déviotion) et Syren oinsi qrre dcns lo Zone
Induslrielle de Confern, rue Weiergewonn ei rue Edrnond Reuter en venont de Sondweiler ou
Alzinnen De là ôn ner rt reioincire le r-irr-r rit à nièrr'l crr mnip15 de I km. A l'intérieur de la locoliié dev l.,!,v

ônniarn nrrola a5 ploces de stotionnement sorrt égolement disponibles, * r.:cirtJitit:n i:js:\-1vv|\-1vvt

r"i,ls e sct*l stticr-e rl t rit lc siç] ltt: lisc iir:l nrisç,1 $ il ç)iù{:tir.
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Parking
spectateurs 2

Parking
spèctâteurs 1

ùùrilr. iù"j' jrJ' ti,,r i:,!\.rl

Rsmise des prix
Récêpti6 rr

ûouches, vestiaires
Gonh'ôle anti"dopage
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Poste secours
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Le cyclo-cross internotionol 201/ à Coniern se déroule sur un circuil de 2.600 mèlres. ll est vcllonné et se

compose comme suit:proirie 1000 m, cspholte 900 rn, chemin non-ospholté 300 m, sor..rs-bois 400 m. Les

principoles coroctérisliques soni deux montées sur ospholie, une descenle technique dons les sous-bois
oinsi que des tronçons vollonnés dons les proiries, ovec deux courtes poriies pédesires eJ des plcnches. Le
porcours est identique ù celui de I'cnnée précédente. Déporl el I'orrivée du porcours se situent dons lo rue
de Moulfort, à lo sortie de Contern en direciion de Moutforl

Les posles motériels sonï sur un emplocement double et ils se situenl à ,l300 mèlres de distonce I'un de
l'outre. //s sonf occessib/es en vortureiusquo Ilh30 S:>our ), déposer clu mafériel, oprès 11h30, /o roule es/
fermée au lraftc.

so
t:lv*c l* svpporl c{c. i'Âc$mixistrçi*icn e nmmun*:le çJn ûnnt*rn en e*l{qtrorction çvee le supportetclub r\S Contern
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