Affilié à la F.S.C.L.- Membre de l’UCI – Fondé en 1920

ŠKODA CROSS CUP
Cyclo-cross régional

Programme
du dimanche, 12 novembre 2017
rue Nic Hein à Dommeldange
Catégories :

Départs :

Durée de la course

Débutants-Débutantes
12 :45
Juniors
14 :00
Dames
14 :01
Masters
14 :02
Elites-Espoirs
15 :00
Parcours disponible pour l’entraînement
1.
2.

30 minutes
40 minutes
40 minutes
40 minutes
50 minutes

12 :00 à 12 :45
13 :25 à 13 :55
Description du parcours :

Postes matériel :

1. Pré en haut de la rue du Château
2. Pré derrière l’école fondamentale

Départ: rue Nic Hein au droit de l’entrée du hall sportif Pier Pelkes.
Rue du Château – montée jusqu’à la maison N°67 – virage à gauche dans pré en direction rue Mongenast-Servais
– descente rue Mongenast-Servais en direction rue Nic Hein – virage à droite dans pré devant l’école fondamentale
– plusieurs tournants – rue Mongenast-Servais – virage à gauche dans pré derrière l’école fondamentale –
plusieurs tournants puis vers place de jeux – légère descente vers rue du Château – virage à gauche et remonter
la rue du Château – au bout de la rue virage à gauche dans pré (1er poste matériel) – plusieurs tournants avant de
pénétrer dans le sous-bois – passage chemin forestier – petite descente en direction rue Mongenast-Servais –
virage à droite montée à pieds – entrée chemin forestier – entrée pré – descente longeant les haies derrière l’école
fondamentale – 2me poste matériel – montée dans le pré derrière l’école fondamentale en direction du Lycée
Technique de l’Alzette – à gauche dans rue Nic Hein
Arrivée : rue Nic Hein au droit de l’entrée du hall sportif Pier Pelkes.
Longueur du parcours :
2720 mètres dont
900 m de route – 250 m de chemins forestier – 1570 m de prairie

Barèmes F.S.C.L. en vigueur
Bureau d’inscription, vestiaires, douches, distribution des prix toutes catégories

Centre Pier Pelkes (hall sportif)

