
bouticycle-aigoual.com

INFOS &
INSCRIPTIONS

NE
 P

AS
 JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

OI
E 

PU
BL

IQ
UE

favorise les sports nature

 

7&8 
JUILLET
2018

7 JUILLET 2018 8 JUILLET 2018

1ER CHALLENGE CYCLO-VTT DE FRANCE

CAMPRIEU (30)

3 PARCOURS CYCLOSPORTIFS ROUTE :
à partir de 14 ans

3 PARCOURS VTT : 20 & 30 & Marathon
(en compétition et rando) + parcours enfants

SAMEDI 7 JUILLET DIMANCHE 8 JUILLET



BOUTICYCLE AIGOUAL 2018
BULLETIN D’ENGAGEMENT

Nom : ............................................................... Prénom : .....................................................   
Sexe :   M   F    Date de naissance : ...................................  
Adresse : ...................................................................................................................................
Code Postal :  ................................................  Ville :  ............................................................  
Tél. : .................................................. Courriel : ......................................................................
 Licencié compétition FFC/UFOLEP/FSGT. N° :
 N° UCI (pour champ. de France Marathon) :
 Loisirs (non compétition) ET NON LICENCIÉ
(joindre obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme ou du sport en 
compétition datant de moins d’un an)

 Inscription au 1er Challenge Route / Vtt de France de la Bouticycle-Aigoual
(Route + VTT : 35 €/NL 40 € - supplément de 3 € après le 1er juin). Voir les distances selon les catégories sur
www.bouticycle-aigoual.com
 Inscription à l’Ultra Challenge Bouticycle-Aigoual 
(Parcours Fenioux Route + VTT marathon : 40 €/NL 45 € - supplément de 3 € après le 1er juin).

ou Bulletin et chèque à l’ordre de Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais
à renvoyer avant le 30 Juin 2018 à :
Maison de la Serreyrede/Office du Tourisme/Bouticycle Aigoual/30570 L’ESPEROU

INSCRIPTIONS et tous renseignements
(pas d’inscription le jour de la course). L’inscription implique l’acceptation du règlement complet. Disponible sur

www.bouticycle-aigoual.com

Attention : + 5€ entre le 4 juillet 2018 jusqu’à la veille de la course pour toutes les inscriptions.

 Lasagne party 10€ Repas complet le samedi soir, sur réservation avant le 3 juillet (pour les partici-
pants et accompagnateurs). Le samedi midi, repas offert pour les participants de la Cyclo Route.

19ème BOUTICYCLE AIGOUAL Route
 Parcours FENIOUX 135km (28 €/NL 30 €)  Parcours Quézac 90 km (25 €/NL 27 €)
 Parcours Le Lozérien 60km (20 €/NL 22 €)

30ème BOUTICYCLE AIGOUAL VTT 
  Compétition XC (Distance en fonction de votre année de naissance) et prix en fonction de la distance 20 km 
(15 €/NL 18 €); 30 km (15 €/NL 18 €); Poussins, pupilles, benjamins (4 €/NL 6 €); Minimes, cadets (8 €/NL 10 €). 
Autorisation parentale à joindre obligatoirement pour les mineurs non licenciés.

  Compétition XC Marathon Hommes env. 80 km (Ouvert à tous et Championnat de France (23 €/NL 27 €)

  Compétition XC Marathon Dames env. 62 km (Ouvert à toutes et Championnat de France (23 €/NL 27 €)

  Rando 20 km (8 €/NL 10 €). À partir de 12 ans

  Rando 30 km (12 €/NL 14 €). À partir de 16 ans

  Rando env. 62 km + Rav (15 €/NL 17 €). À partir de 18 ans

Le samedi midi repas offert à tous les participants de la Cyclo Route

NOUVEAU À PARTIR DE 14 ANS !


