TROPHEE DES GRIMPEURS GOODICOM
PARTENAIRE
GOODICOM

/ Garage PAULIN

/ Radio R.V.A / Issoire sonorisation

LOGISTIQUE

Un responsable du trophée GOODICOM sera présent sur les épreuves, il sera
accompagné :
- du responsable de l’organisation Claude MEYLEU.
- du responsable de la logistique Christian ROUGIRON + 2 personnes.
HABILLAGE de L’EPREUVE par l’EQUIPE – T.G.G
Départ et Arrivée : Christian ROUGIRON
Positionnement du Barnum GOODICOM sur les lignes de Départ et Arrivée ainsi
que les banderoles de nos 4 partenaires : Goodicom / Garage Paulin /
Radio R.V.A / Issoire Sonorisation.
Traçage de la ligne départ et arrivée.
Mise en place des changements de directions.
Mise en place des panneaux (attention course cycliste) dans les carrefours.
Matérialiser les kilomètres.
Une personne du T.G.G préviendra les signaleurs du départ du 1er coureur et de
la fin de course lors du ramassage des panneaux kilométriques.
Remise des Prix : Claude MEYLEU
Un Podium sera mis en place par nous même et habillé de nos partenaires, soit à
l’intérieur ou à l’extérieur. Dans tous les cas, l’Arche ou les tubes gonflable seront
mis en évidence.
Un lot sera remis aux 3 premiers de chaque catégorie (Féminines – Masculins
15/19 - 20/29 – 30/39 – 40/49 – 50/59 – 60/69 – 70/+ Mixte Handisport etVAE.
Les temps des participants VAE ne sont pas pris en compte dans le classement
scratch.

A LA CHARGE DU CLUB ORGANISATEUR

La demande de course, les frais d’organisation et de sécurité sont à la charge du
club organisateur.
Le club organisateur :
- décide des heures de départ et de la remise des prix.
- assure les engagements, la remise des plaques ou des dossards.
- assure la gestion du chronométrage, le classement Scratch et Catégories.
- devra mentionner le nom du club auquel appartient le coureur sur les
états de résultats.
- devra trouver un speaker pour assurer le départ des coureurs ainsi que la
remise des prix.
- trouver les signaleurs nécessaires pour garder les carrefours. (Le T.G.G peut
mettre 2 personnes pour assurer le départ du Coureur).

- s’assurer qu'un local soit mis à disposition pour la remise des prix en cas
de mauvais temps.
- devra prévoir 2 coupes ou 2 bouquets pour récompenser le 1er Homme et
1ere Femme au scratch. (Offert par la Mairie ou par le club).
Vous pouvez étoffer la remise des prix si vous le souhaitez. (coupes ou bouquets)
Pas de problème pour poser vos banderoles publicitaires ou autre.
Plaques de guidon :
Les plaques de guidon seront attribuées en amont de l’épreuve par l’équipe T.G.G
Prévoir les fixations des plaques au guidon.
Le T.G.G mettra une personne pour récupérer les plaques sur la ligne d'arrivée.
NOUVEAUTES :

A partir de 2022, afin de pallier aux frais (carburant, assurance, déplacement, …)
de l'Association Trophée des Grimpeurs Goodicom, nous vous demanderons de
reverser 1 € par coureur.
Une facture sera établie les jours suivant l’épreuve par le trésorier de
l’association.
Nous souhaitons que vos écoles de cyclisme participent à cette organisation sous
la forme d’une épreuve non chronométrée sur un parcours réduit (de préférence
de mi-parcours à l’arrivée).

