Dimanche 2 juin 2019
à Saint-Julien-les-Villas
la 15ème édition de la Sancéenne “ Souvenir Francis Mielle “
Départ et arrivée : Espace André Grimont

à Saint-Julien-les-Villas
(Ancien bowling, vers le C’Restaurant)

*3 parcours :
84km - 57km - 30km
Engagement : Licenciés : 2€
Non-licenciés : 3€

avec la participation du Champagne Cristian Senez « Fontette »,
des cycles Bike Evolution, de G.Vaillot (Chauffage / Plomberie)
et de la Municipalité de Saint-Julien-les-Villas
►84km (Parcours rouge) : Inscriptions à 7h30
*Pour les rapides, départ préconisé à 8h00

*Départ à partir de 7h35
*Départ de la voiture balai à 8H00

Saint-Julien-les-Villas - Verrières - St-Aventin (à droite) - Clérey - Villemoyenne - Chappes Fouchères - Courtenot - Bourguignons - Bar-sur-Seine - La Borde (D63) - Magnant (à la sortie à
droite D135) - Beurey (à gauche D30) - Thieffrain (à gauche D30) - Villy-en-Trodes (à gauche et
à droite D81) - Poligny (D81 puis à droite D32 et à gauche D143 direction Les Baillys) Villemoyenne (à droite) - Clérey - St-Aventin - Verrières - Rouillerot (à gauche) - RouillySt-Loup - Menois - Saint-Julien-les-Villas. *Ravito km 54 Poligny.

►57km (Parcours bleu) : Inscriptions à 8h30

*Départ à partir de 8h35

*Pour les rapides, départ préconisé à 9h00
*Départ de la voiture balai à 9h00
Saint-Julien-les-Villas - Verrières - St-Aventin (à droite) - Clérey - Villemoyenne - Chappes Fouchères - Courtenot (à la sortie à gauche D214) - Poligny (D81 puis à droite D32 et à gauche
D143 direction Les Baillys) - Villemoyenne (à droite) - Clérey - St-Aventin -Verrières - Rouillerot (à gauche) - Rouilly-St-Loup - Menois - Saint-Julien-les-Villas. *Ravito km 28 Poligny.

►30km (Parcours vert) : Inscriptions à 9h00

*Départ à partir de 9h05

*Départ de la voiture balai à 9h30
Saint-Julien-les-Villas - Verrières - St-Aventin (tout droit) - Clérey - Renault (à gauche)
« Direction Daudes » - Daudes (à gauche) - Verrières (à droite) - Rouillerot (à gauche)
Rouilly-St-Loup - Menois - Saint-Julien-les-Villas. *Ravito km 16 route de Daudes.

-

*Au départ café pour tous les cyclos. Au retour collation pour tous les arrivants. Des 1/2 bouteilles de champagne offertes par C.SENEZ lors de la tombola et de nombreux lots. Après le retour des voitures balai, remise des
récompenses aux clubs, suivie pour les présents du tirage au sort d’un vélo offert par la SARL VAILLOT
(Chauffage / Plomberie) et de 4 bons d’achat de 50€ offerts par BIKE EVOLUTION.

Port du casque vivement conseillé. Respecter le code de la route et les autres usagers,
les consignes de l’organisateur et de ses bénévoles, l’environnement.
Bonne route à tous les participants, bon brevet et surtout prudence

Respectez les organisateurs, inscrivez-vous, merci
Tous nombreux avec le VCS le dimanche 2 juin 2019

