
L’ALBIGEOISE CALMEJANE 

2020 

A  Albi, les 12 et 13 septembre 2020 

 Informations, règlement complet et parcours sur 

https://albivelosport.com 

https://www.sudouest.fr/2019/08/21/tour-du-limousin-calmejane-s-impose-et-sera-en-jaune-en-dordogne-6467931-4596.php
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.otakam.fr/&psig=AOvVaw1AsfVIlqX_H6J6arwAZxZq&ust=1593077024166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCSmsOQmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Bulletin d’engagement 
  

Engagement obligatoire  

Pour être pris en compte, le dossier d’engagement 

doit être complet.  

 Nom : …………………………………………………... 

 Prénom : ………………………………………………. 

 Adresse : …………………………………………...…. 

 Code postal : …………………………………….…… 

Ville : ……………………….………………………..…. 

 Pays : .………………………..……………………….. 

 Adresse Email : ……………………………………… 

 Date de naissance : ……..…/……………/………… 

 Age: ……..………………………………………..……. 

 Sexe :    M   /   F      (Rayer la mention inutile) 

 Numéro à prévenir en cas d’urgence :  

..……/………/…...…/………/………… 

Licencié : OUI / NON (certificat obligatoire) 

Type de licence :  FFC, TRI, FSGT, UFOLEP 

N° : ………………….………………………….……… 

Club : ……….…………………………………………. 

  

 

 

Je m’engage sur :  (Rayer la mention inutile) 

 

L’Albigeoise 129 km  

La Calmejane 86 km 

 

 20 euros jusqu’au 15 juillet 2020 

 25 euros du 16 juillet 2020 au 01 

septembre 2020 

 30 euros du 2 septembre 2020 au 10 

septembre 2020 

 40 euros sur place jusqu’à 8h00  

En option formule repas à emporter du dimanche midi à 

12 euros :  Nbr : ………..   

chèque à l’ordre d’Albi Vélo sport 

5 rue de Metz  - 81 000 Albi 

En m’engageant sur la cyclosportive l’Albigeoise 

Calmejane, je m’engage à avoir pris connaissance 

du  règlement de l’épreuve et à le respecter en tout 

point. 

Signature :  

 

 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné(e), M / Mme...........................................................................................atteste sur l’honneur  exercer 

l’autorité parentale sur..................................................., né(e) le................................. à ….................................  

  

en qualité de : Père /  Mère / Tuteur                          Signature : 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLuKqoz6jnAhWWDGMBHb4SA6UQjRx6BAgBEAQ&url=https://teamtotaldirectenergie.com/coureur/lilian-calmejane/&psig=AOvVaw3FOLY38LWFseAUlC99cp8G&ust=1580380589591484


 

A RETENIR 

Épreuve cyclosportive en ligne sur route. Elle est 

organisée à Albi (81) par Albi Vélo sport sous 

l’égide de la FFC, le Dimanche 13 septembre 

2020.Elle figure au calendrier national de la F.F.C 

et est ouverte aux cyclistes licenciés de tous 

pays. L’épreuve est organisée par Albi Vélo Sport 

CONDITIONS DE PARTICIPATION. 

L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et 

non licenciés cyclistes et cyclosportifs âgé(e)s 

de plus de 14 ans (Cadets FFC). Le grand 

parcours est autorisé à partir de 17 ans (junior 

FFC) 

Certificat médical obligatoire mentionnant 

l’absence de contre-indication au cyclisme en 

compétition pour les non licenciées et licenciés 

FFCT 

 

 

 

INSCRIPTION. 

L’inscription sur le site suivant. 

https://www.albigeoise.com rubrique Albigeoise 

Limité à 2 000 participants 

Un lot sera remis aux 1 000 premiers engagés 

Le repas  d’après course est proposé en option 

MODALITES DE DEPART. 

DEPART ZA JARLARD 

1er départ : 8 h 45 pour les féminines des deux 

épreuves  

9h 00 L’Albigeoise  

9h 10 La Calmejane  

Départ réel à la sortie d’ARTHES ( km 7) 

 

CERTIFICAT MEDICAL  

Les non licenciés et licenciés FFCT devront 

fournir un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du cyclisme en 

compétition daté de moins d’un an le jour de la 

course. Les photocopies sont acceptées. 

La mention « cyclisme en compétition » est la 

seule valable. Le terme « compétition » est 

indispensable. 

Les certificats médicaux avec les mentions 

suivantes ne seront pas acceptés : 

– Aptitude au vélo 

– Aptitude au cyclotourisme 

– Aptitude au sport en général 

 

MESURES PARTICULIERES COVID – 19 

 

– Pas de ravitaillement solide (Les produits 

solides remis dans la poche dossard sous 

forme d’emballage individuel) 

– Repas en option sous forme de drive à 

emporter après l’arrivée 

– Les gestes barrières et consignes 

ministérielles en vigueur à la date du 13 

septembre devront être appliqués 
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LA CALMEJANE – 86,4 km – 1200 D+ 

 

 

 

L’ALBIGEOISE – 128,2 km – 1979 D+ 
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