Le Haut Var Sport Seillans, vous présente ses 2° Ruelles de Seillans, après les interdictions de cet été dues aux conditions sanitaires, nous vous proposons enfin le
Samedi 27 Novembre 2021, notre course VTT ludique dans les ruelles du village
classé de Seillans (83), avec ses passages voutés, calades et rue pavées, et ses fontaines, sous 2 formats:
CHALLENGE DES MINOTS
Pour les enfants de 6 à 13 ans dans le cadre du Challenge des Minots, course individuelle, par catégories distinctes ouverte aux licenciés FFC ou non: Poussins, Pupilles,
Benjamins, Minimes, garçons et filles, le coureur faisant le maximum de tours en un
temps imparti gagne. Coupes et Trophées aux 3 premiers de chaque catégorie, garçons et filles, Tous les minots seront récompensés. Pour les licenciés, autorisation
parentale ( ci-joint)+ licence, pour les non licenciés autorisation parentale, et certificat médical (ci-joint). Tarif 9€ par coureur, inscription sur sportips.fr, attention
nombre de places limitées à 25 par catégorie, en raison de conditions de sécurité
propre au site, protocole sanitaire en vigueur, gants casques respect de consignes de
sécurité, et bonne humeur!.

RUELLES DE SEILLANS
Pour les coureurs de plus de 14 ans, dans le cadre du Challenge des Ruelles, course
en relais de 2, ouverte aux licenciés FFC ou non, de Cadets à Master 50. Pour les licenciés mineurs , autorisation parentale, pour les majeurs juste la licence ; pour les
non licenciés mineurs, autorisation parentale ( ci-joint) et certificat médical (ci-joint),
pour les non licenciés majeurs: certificat médical. Tarif par par paire, 20 €, un maximum de 25 paires est prévu, en raison des conditions de sécurités. Nous ouvrons à
titre expérimental le challenge à 5 paires maximum électriques. La paire faisant le
maximum de tours dans un temps imparti, gagne, récompenses Scratch, par catégorie, Féminines, et Meilleur déguisement!
Respect des consignes de sécurités, casque, gants, et bonne humeur!.Lumière piyr
les mal voyants…! Inscriptions sur Sportips.fr

HORAIRES, pour chaque participant venir au minumun 45 minutes avant sa
course, pas d’inscription sur place en raison du protocole sanitaire en vigueur,
dernier délai d’enregistrement vendredi 26 Novembre, 24 heures. Tous les coureurs équipés de puces pour chronométrage, agrémentant la course pour savoir
où on en est, et avoir un résultat parfait et simultané à la fin de chaque épreuve.
ARRIVEE

PRE LICENCIES/POUSSINS(6/8ans)16H00

16H15

15 minutes,

PUPILLES

16H35

17H00

25 minutes,

BENJAMINS (11/12 ans)

17H30

18H05

35 minutes,

MINIMES

18h20

19H00

….40 minutes.

(9/10ans)

(13/14 ans)

REMISE DES PRIX du Challenge de 19H10 à 19H30
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Challenge des Minots, course individuelle,
DEPART

La course des Ruelles de Seillans, COURSE DE 50 MM, Début course 19h55 fin de
la course à 21H00 remise des prix à 21h10….
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