MODELE DE REGLEMENT PARTICULIER POUR UNE EPREUVE
NATIONALE D’UNE JOURNEE

Article 1 - Organisation
La Société A.S.D. GS MONTALTO Cod. 08Y3068 siège: Via Martiri della Libertà, 20 Località
Montalto Cap 52020 Pergine Valdarno (AR) C.F. e P.IVA 02175960513 - www.gsmontalto.it
email: asdgsmontalto@gmail.com Tel. 3291213845 Fax 0575 899819
Organise le 8° MEMORIAL DANIELE TORTOLI Epreuve d’une journée inscrite au calendrier national
FCI – classe 1.12 qui aura lieu le Dimanche 28 Août 2022. La participation est réservée aux
athlètes des catégories Elite et moins de 23 ans Pour équipes des Fédérations affiliées a la F.C.I.
et U.C.I. selon les Règlements F.C.I.

Responsable de la Manifestation MAURO CERRI (president) Licence FCI ITA-1970/11/03-MA026626 mobile 3331437407
Directeur de Course International FABRIZIO CARNASCIALI Licence FCI n. 508190B mobile
3395495494
Vice-Directeur de Course International ENZO AMANTINI
Licence FCI 641706Q mobile
3289696455 - 3286756272 enzo.amantini@libero.it

Article 2 – Normes de participation
La course est sur invitation, l’inscription doit être effectuée au moyen du bulletin d’engagements
qui doit parvenir à l’organisateur 20 jours avant la date de l’épreuve; Elle est réservée aux équipes
composées d'un minimum 4 au maximum 7 de coureurs selon les règlements FCI.
L’équipe, 72 heures avant la course, doit confirmer les nommés du titulaires et les réserves. Pour
l’éventuel indemnité de participation voir le bulletin officiel d’engagement.

Article 3 – Documents pour approbations
La compétition se dispute sur un parcours indiqué dans les documents suivants :
• Itinéraire horaire
• Profil de l’épreuve
• Plan de l’épreuve
• Plan , description et profil des 3 derniers km
• Déclaration d'acceptation du Directeur de Course et Vice
• Liste des hôpitaux situés à proximité du parcours
• Description zone déviation voitures
• Plan zone de départ et d’arrivée avec indication siège du Jury, contrôle Antidoping,
secrétariat, salle de presse, direction organisation.
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Article 4 – Permanence
La permanence de départ aura lieu à Montalto, Via Garibaldi.
Les opérations de contrôle des licences se dérouleront le jour Dimanche 28 Août de 9,00 h à

11,00 h dans Circolo Arci Montalto – Via Martiri della Libertà, 21
l'arrivée la siège del la Directione et de la Jury seront à Circolo Arci Montalto – Via Martiri della
Libertà, 21

Article. 5 - Réunion Technique
La réunion technique avec le Directeur de Course, le Jury, les Techniciens du cyclisme ou Dirigeant
d’ Equipe avec licence FCI et le représentant du S.T.F. (si présent) aura lieu à 11,30 h à Circolo Arci
Montalto – Via Martiri della Libertà, 21.

Article 6 – Contrôle de départ
Les coureurs effectueront la signature de la feuille de départ de 12 h à 13 h à Via Garibaldi. Le
départ est fixé à 13,30 h à Piazza Unità d’Italia.

Article 7 - Passages a niveau
Les passages au niveau ne sont pas présents

Article 8 - Radio Course
Tout véhicule autorisé a suivre la course doit être pourvu d’une signe distinctif et équipé de radio
récepteur « Radio-Course ». La fréquence utilisée sera CB 33

Article 9 – Assistance Technique Neutre
Le service d’assistance mécanique des coureurs, sera effectué par TEAM ORFEO CASOLARI, au
moyen de 3 voitures neutres dùment équipées. Le changement de roue ou de bicyclette peut
également être effectué par la voiture officielle de l'entreprise à la remorque et entre les
concurrents de la même équipe. Après la course, le changement de roue sur la moto n'est pas
autorisé

Article 10 - Ravitaillement
Le ravitaillement il est permis a partir de 30 km aprè le départ jusqu'à 20 km de l'arrivée, par des
personnes à pied ou par des voitures en mouvement autorisés à suivre la course.
Le point fixe de ravitaillement est au km 85 dans la localité_Levane

Article 11 – Délai d’Arrivée
Le temps maximum est fixé à 8% du temps du gagnant. Le délai maximum peut être augmenté par
le jury, en présence de circonstances exceptionnelles, après consultation de l'organisation.
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Article 12 - Classement
En plus du classement individuel, les classements suivants sont prévus :
T.V. – km. 169 – Laterina centro storico
(1° classifié)
T.V. (classement par points): Km 70 e Km 137 ligne d'arrivée Montalto. (1° classifié)
(10 points 1° – 5 points 2° – 3 points 3° – en cas d'ex aequo, le classement général à l'arrivée sera pris en compte)
G.P.M. (classement par points): Km 28.3 – Km 95.3 e Km 162.3 loc. Vitereta. (1° classifié)
(10 points 1° – 5 points 2° – 3 points 3° – en cas d'ex aequo, le classement général à l'arrivée sera pris en compte)

Article 13 - Prix
Les prix seront payés aux premiers 10 coureurs arrivée suivantla réglementation nationale et selon
les lois de l’Etat Italien. Le paiement des prix sera effectué:
directement sur place à la fin de la course;
par l'ACCPI, qui organisera la subdivision des prix et le paiement du prix à l'athlète et / ou
délégues des prix uniquement par virement bancaire.

Article 14 - Contrôle Antidopage
Tout contrôle antidopage aura lieu conformément à la réglementation en viguer de FCI/UCI et sera
effectué à Via Vecchia Aretina. De plus, cela peut aussi ètre fait un contrôle antidopage ordonné
par les organes de l'Etat Italien conformément à la législation italienne en la matièrre.
Responsable Fabrizio Innocentini cell. 329 1213845 – 3316915300.

Article 15 - Protocole
Ils doivent se présenter à la cérémonie protocolaire les premiers 3 classée de l’épreuve, 10 minute
après leur arrivée, dans la zone régulièrement rapportée.

Article 16 - Sanctions
Les infractions appliquées seront celles prévus par le PUIS, ainsi que ceux prévus par le règlement
de l’UCI.

Article 17 - Assistance Médicale
Sera assurée par minime 2 ambulances et un médecin de course dott. Genc Kapxhiu (Cell.
3497872992)
Les hôpitaux le long du parcours sont: S.Maria alla Gruccia (ospedale del Valdarno) – Piazza del
Volontariato, 2 - Montevarchi (tel. 055 91061). Ospedale San Donato – Via P.Nenni - Arezzo
(tel.0575 2551).
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Article 18 – Ecologie
En harmonie avec la campagne écologique récommandé par l'UCI et enfin ne pas se disperser le
mattériel résultant dans la nature, il fait appel au sens civique des participants afin de ne pas jeter
de déchets en cours de route mais pour s'en débarasser dans le contexte de la « Espace Verte »
suivant la zone de ravitaillement comme indiqué par des signes appropriés et où entreprise
responsable fournira la collection. Le non-respect de cette disposition sera sanctionné
conformément à l'article 12.1.007 UCI

Article 19 - Code de la Route - Responsabilité
Les coureurs participants et les chauffeurs de tous les véhicules officiellement accrédités aprè la
course, sont tenus d’observer rigoureusement le Code de la Route ainsi que les dispositions de la
Direction. Le Technicien cycliste ou Dirigeant d’Equipe avec licence FCI, est le responsable des
coureurs e des toutes personne de l’équipe communique a l’organisateur au moment de
l’accréditation. La course sera précédée d’une voiture avec panneau <<attention-course cycliste>>
et une autre voiture ayant un panneau <<fin de course cycliste>>.

Article 20 – Composition du jury
Le Jury est composé selon la spécification ci-jointe.

Article 21 – Règles de renvoi
Bien que non envisagé, le Jury appliquera les règlements de l'U.C.I., du F.C.I. et les lois de l'État
italien, selon le cas
Cachet et signature de la Société organisatrice

Le President de la SOCIETE'

Diréctéur de Course International

Vice-Diréctèur de Course International
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