
 

5ème étape de la Ronde des Minimes 

5ème étape du Tour des Bouches-du-Rhône Cadets 

Dimanche 23 mai 2021 Parcours 

 
 

Circuit de 3,7 km  

- Pour les minimes 5 tours : 29,6 kilomètres 
- Pour les cadets  15 tours : 55,5 kilomètres  
 

 
 

Horaires  
 
  

- Pour les minimes 8 tours : 29,6 kilomètres  
   Départ                     14h00 
   Arrivée prévue vers 14h50          
 
- Pour les cadets  15 tours : 55,5 kilomètres  
   Départ                      15H00  
   Arrivée prévue vers  16H30 

Règlement particulier de l’épreuve 
Les coureurs à plus de 5 minutes au dernier passage sur la ligne n’effectueront pas le dernier tour pour des raisons de 
sécurité et de régularité liées à la spécificité de l’arrivée. 
Ces coureurs descendront sur injonction de commissaires et seront classés.   

 
 



 

 

 - Permanence  
 

  

-  Remise des dossards  place de la mairie 
      
                                  -  13 h pour les minimes   
                                  -  de 13 h à 14h30 pour les cadets. 

 

              Sécurité 

 
 

         - Parcours soumis à la réglementation de la  FFC (RTS de Janvier 2018), parcours inférieur à 12 km, avec usage 
exclusif temporaire de la chaussée. 
         - La circulation en sens inverse de la course est interdite pendant la durée de l’épreuve, la circulation est ouverte à 
la circulation après le passage de la voiture balai. 
         - Les carrefours et points particuliers sont sécurisés par 23 signaleurs et des personnels des forces de l'ordre (Police 
municipale du Puy Ste Réparade) 
        -  Le véhicule d'ouverture est assuré par la S2C,   AUGUSTE Bernard : 07.62.01.14.75    
 
Point particuliers de sécurité sur le circuit : 

• Si pluie, virage glissant au PK 3.7, fin de chaque tour, zone pavé, avant la ligne. 
100m avant la ligne d’arrivée, virage à droite avec bordure pour accéder à l’avenue de l’Ancienne Poste. 

• 2 Ronds-points sur le circuit, passage à droite obligatoire. 

• Chemins étroits du Pk 1 au PK 2,40, chemin des Logis et chemin de la Plaine des Arnajons.      
 

Numéros utiles 
 

  Patrick CHIARONI 

Responsable sécurité 

06 71 54 03 21 
  

  

Sécurité 

  

 

 

   
 

 
Signaleurs : 

- AVCA  
- Associations de signaleurs  
- Police Municipale 
- CCFF du Puy 
- Associations sportives du Puy 
 
Ambulances : 

Croix rouge 
 

 
 
En cas d’accident 
Etablissements les plus proches 

 
Centre Hospitalier d’Aix en Prov 
Avenue des Tamaris 
13100, Aix en Provence 
04 42 33 55 00 
 
Hôpital privé de Provence  
Allée Nicolas de Stael 
13080 Aix en Provence  
04 42 33 88 00 

 

 

 

  

 

      Club organisateur  

 

 

Amical Vélo Club Aixois  
35 chemin Albert Guigou  

Complexe sportif de la Pioline  
13290 LES MILLES  

04 42 39 12 35  
avcaix@gmail.com 

 

 

www.avcaix.com 
 


