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Et Cyclo Balade
{L Ein6raires et fl6chaees
sont d6finis: Ces parcours peuvent 6tre vus sur lnternet en
dans la rubrique parcours avec le mot cl6 < velofsgt2O18 ).
programme
Le
comprend 5 circuits en boucles num6rot6s de C1 i C5, pour les 5
demi-journ6es de l'6preuve.
Retour sur ERDEVEN i chaque demi-journ6e. Chaque circuit comporte une version
< courte r variant de 57 it 77 km (allures 22,5 km/h et 25 km/h) et une version
<< longue >r de 78 ir 93 km/h (allures 27 et3O km/h).
Nous allons appliquer les m6mes formes d'organisation qu'en 2Ot6:Les groupes 30 et 27, partiront sur un circuit et les groupes 25 et 22,5 partiront sur
un autre circuit, except6 pour le dernier jour, le dimanche matin, ofr tous les groupes
partiront sur le m6me circuit.
Les parcours des 6tapes

allant sur ( openrunner r

Cette formule a pour but principal de faire partir plus t6t les groupes i 22,5 afin
d'6viter des retours trop tardifs. Elle permet d'6viter que les groupes du circuit long
reviennent sur des groupes du circuit court.
Des fiches de route seront remises aux participants, avant chaque 6tape. Un fl6chage
sera r6alis6 au mieux de nos possibilitds, principalement aux changements de
direction.
ll ne dispensera pas d'6tudier son parcours et de se r6f6rer i sa fiche de route.
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chaussures

v6lo > i cales, dans les salles de
restauration. Pr6voir de se munir de chaussures de type n tennis n.

ll est interdit de p6n6trer avec des chaussures

tl
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Vdhicules d'Assistance S6curit6

L'organisation a pr6vu des v6hicules d'assistance, 16partis derridre les diff6rents
groupes d'allures. lls permettront d'intervenir, si n6cessaire, pour le < ramassage )
de participants aprds une crevaison ou un incident m6canique, par exemple. Ces
v6hicules n'offrant qu'un nombre de places limit6s sont r6serv6s aux cas de force
maieure.

