FICHE TECHNIQUE ROND'YONNE 2018
Vous trouverez ci-dessous les renseignements nécessaires pour organiser votre course.

- Le départ de la course se fera le samedi 30 juin 2018 à 16h00 au « Village Rond'Yonne »
au niveau de la salle des fêtes de Cornant.
Adresse : Salle des fêtes
Rue des écoles
89500 Cornant
- L'arrivée de chaque relais et de la course se feront au même endroit, au « Village
Rond'Yonne » situé devant la salle des fêtes de Cornant.
- Distance totale de la course : 16,1 kilomètres
- Équipe de 3 coureurs
- 3 relais au total sur route/chemin.

- Relais 1 : Boucle de 4,2 km sur chemin
- Relais 2 : Boucle de 6,7 km sur chemin
- Relais 3 : Boucle de 5,2 km sur route
- Le coureur A parcourra les 3 boucles soit une distance totale de 16,1 km.
- Le coureur B parcourra les 2 dernières boucles soit une distance totale de 10,9 km.
- Le coureur C parcourra la dernière boucle soit une distance totale de 5,2 km.
La course se déroule de cette façon :
- Le coureur A prend le départ du relais 1 pour parcourir la première boucle seul.
- A la fin de cette première boucle, le coureur A prend au passage le coureur B au relais 2
pour parcourir ensemble la boucle 2.
- A la fin de la boucle 2, les coureurs A et B prennent au passage le coureur C au relais 3
pour parcourir la troisième et dernière boucle.
- L'équipe entière franchira la ligne d'arrivée ensemble à la fin du relais 3.

IMPORTANT
Selon les directives de la préfecture, les coureurs doivent courir sur le côté droit de la chaussée.
L'arrivée de l'étape commune doit se faire équipe entière.
Le chronomètre sera arrêté au passage du dernier coureur de l'équipe.

ROND'YONNE 2018 – PARCOURS COMPLET
Boucle 1 de 4,2 km sur chemin
Boucle 2 de 6,7 km sur chemin
Boucle 3 de 5,2 km sur route

ROND'YONNE 2018 – RELAIS 1
Boucle 1 de 4,2 km sur chemin parcourue par le coureur A

ROND'YONNE 2018 – RELAIS 2
Boucle 2 de 6,7 km sur chemin parcourue par le coureur A et B

ROND'YONNE 2018 – RELAIS 3
Boucle 3 de 5,2 km sur route parcourue par les coureurs A, B et C

