CHERS AMIS SPORTIFS,
LE SAMEDI 25 MAI 2013, LE STADE LAURENTIN CYCLISME organise son huitième brevet
randonneur à allure libre intitulé
« LA LAURENTINE ANDREI KIVILEV »
Ce brevet randonneur est dédié à la mémoire du champion cycliste que fut Andréï KIVILEV, accidentellement
décédé lors de la deuxième étape du Paris Nice 2003.
Cette épreuve est organisée sous l'égide de l'UFOLEP et sous le patronage de la municipalité de Saint-Laurent-duVar et devrait bénéficier de la participation de certains coureurs professionnels venus en amis pour cette randonnée
sportive qui réunit chaque année plus de 400 participants.
Elle est ouverte à tous les cyclistes de plus de 18 ans, licenciés et non licenciés (avec pour ces derniers la
présentation d’un certificat médical d'aptitude au cyclisme de moins de 2 mois) et se déroulera sur 2 parcours au
choix de 105 km et 175 km.
De très nombreux partenaires se sont joints à nous pour nous permettre d'organiser une superbe tombola avec de
nombreux lots de valeur qui se déroulera à l' issue de la cérémonie de remise des récompenses à 16h30 sur
l'Esplanade du Levant. Un diplôme sera remis à chaque participant uniquement sur demande.
Les récompenses seront attribuées par clubs, au nombre de participants.
Sur cette même esplanade se dérouleront les opérations de départ et d'arrivée, de ravitaillent et vous pourrez
également y garer vos véhicules.
Vous trouverez en pièces jointes tous les renseignements concernant ce brevet UFOLEP, ainsi que le bulletin
d’engagement.
Vous trouverez également tous les renseignements sur le site du club WWW.STADE-LAURENTIN-

CYCLISME.COM

Merci de faire parvenir vos engagements avant la date limite pour faciliter la tâche des
organisateurs et des bénévoles. Les clubs pourront envoyer des bulletins d’engagement
collectif.
Si vous avez des amis cyclistes, licenciés ou non, ne manquez pas d'envoyer ce message ainsi que les
pièces jointes.
Merci d’avance
A bientôt sur nos belles routes du haut pays niçois.
AMITIES SPORTIVES

BREVET RANDONNEUR UFOLEP
LA LAURENTINE Andréï KIVILEV
Bulletin d’engagement collectif uniquement pour les clubs
CLUB : ………………………………………….
Parcours
Avant le 20 mai
105 Km ou 175 Km          
12€       

Après le 20 mai
15€              

J'atteste avoir pris connaissance du règlement et m'engage à m’y conformer
    Nom et Signature du responsable............................................
A retourner avec le règlement par chèque : avant le 20 mai 2013
Chèque libellé à l'ordre: Stade Laurentin Cyclisme
Adresse: Stade Laurentin Cyclisme - 73, avenue Général De Gaulle - 06700 Saint-Laurent-du-Var
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