Le sport est une activité essentielle pour notre société. Fort de ses nombreuses
vertus, il est tout à la fois un vecteur de lien social et une valeur éducative
forte. Sur notre territoire, il participe activement au dynamisme associatif des
communes et à la cohésion sociale et intergénérationnelle.
Le Département de la Seine-Maritime s’applique à développer une politique
sportive accessible, claire et lisible : le sport pour tous, des jeunes aux seniors,
des pratiquants passionnés aux adeptes les plus aguerris, du débutant à
l’athlète qui en fait son métier.
Par ses dispositifs, élaborés avec l’ensemble de ses partenaires (Pass’Jeunes
76, Tremplin Sport 76, Randos Nordiques), le Département favorise l’accès à
la pratique sportive, sur l’ensemble du territoire, au bénéfice des sportifs et
sportives comme des clubs et des comités.
Plus que jamais, le Département de la Seine-Maritime accompagne le Mouvement
Sportif dans son développement et l’organisation de ses événements. C’est
pourquoi la Seine-Maritime est heureuse d’accompagner cette nouvelle édition
de la Viking 76, et plus particulièrement cette année, du fait que la SeineMaritime accueille de nouveau le passage du Tour De France.

La Cyclosportive

n Le Trophée du Département aux vainqueurs du classement scratch
(premier homme et première femme).
n Une Coupe aux premiers de chaque catégorie.
n Un Diplôme « Viking 76 » envoyé au domicile de chaque participant arrivant.

Le parcours des cyclosportives (sous réserve de modification par la préfecture)
Parcours 155 Kms :
Départ de Yerville CRJS – St Laurent en Caux – Saâne Saint Just – Bacqueville en Caux – Brachy
- Gueures – Longueil – Ste Marguerite sur Mer – Varengeville sur Mer – Hautot sur Mer – Petit
Appeville – St Aubin sur Scie – Arques la Bataille – Torcy le Petit – Les Grandes Ventes – Pommeréval
– Neufchâtel en Bray – Les Hayons –St Saëns – Bellencombre – Muchedent – Torcy le Grand Ste Foy – Longueville sur Scie – Belmesnil – Beauval en Caux – Val de Saâne - Yerville CRJS.

La remise des récompenses et le tirage au sort des lots dont 2 vélos auront lieu vers 16h00
à la Halle sportive (dossard ou badge à déposer à l’entrée).

o Grand Parcours (150 km)

VIKING 76 - BP 20007 - 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY cedex
Tél : 09 63 62 15 02 - Fax : 02 35 64 11 00

o Petit Parcours (99 km)

ouvert aux Juniors 1 nés en 2002

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : o Femme

o Homme
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05:11

06 :20
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06 :20
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+ de
06:36

04:26
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+ de
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C : Hommes de 17 à 29 ans
D : Hommes de 30 à 39 ans

04:42

05:38
+ de
05:38

04:56

05:51
+ de
05:51

05:11

06:12
+ de
06:12

E : Hommes de 40 à 49 ans
F : Hommes de 50 à 59 ans

05:33

06:44
+ de
06:44

05:59

G : Hommes de 60 à 69 ans
H : Hommes de 70 ans et +

Patrick LEGRIS
Président
de la Viking 76

Reportage photos
La Viking 76 fera l’objet d’un reportage photos qui sera mis à disposition sur le site cb2000.fr à
partir de Mardi 09 Octobre au soir.
Tout participant à la Viking 76 donne autorisation à CB 2000, l’organisateur et au Département
de la Seine-Maritime d’exploiter son image.

Numéro du dossard

Le petit parcours de 100 kms est ouvert aux Juniors 1 nés en 2002.
A : Femmes de 17 à 34 ans
B : Femmes de 35 ans et +
C : Hommes de 17 à 29 ans

Les dossiers, dossards et plaques de cadre avec puces et ravitaillement seront retirés au PC
du CRJS de Yerville :
- Samedi 06 Octobre de 14h à 19h
- Dimanche 07 Octobre à partir de 6h30

o
o
o

D : Hommes de 30 à 39 ans o
E : Hommes de 40 à 49 ans o
F : Hommes de 50 à 59 ans o

La Cyclotouriste

01/09 au
24/09 au
01/05 au
05/10/2019
31/08/2019 23/09/2019 03/10/2019

Les dossiers, badges et feuilles de route seront retirés au PC du CRJS de Yerville :
- Samedi 06 Octobre de 14h à 19h
- Dimanche 07 Octobre à partir de 6h30
Le départ de la cyclotouriste sera donné de 9h15 à 9h30.

Options

16 €

19 €

21 €

26 €

36 €

Non licenciés

26 €

29 €

31 €

36 €

46 €

+ 10 €

Sandwich

+6€

Téléphone :
FSGT - o FFCT - o FFC - o FFTRI

Règlement financier : joindre à ce bulletin d’inscription uniquement par chèque pour l’engagement
à l’ordre de l’association « Viking 76 » (cachet de la poste faisant foi), d’un montant de :
01/09 au
24/09 au
01/05 au
06/10/2019
31/08/2019 23/09/2019 04/10/2019
Cyclotouristes
Options

07/10/2019

Licenciés

8€

11 €

13 €

18 €

28 €

Non licenciés

13 €

16 €

18 €

23 €

33 €

Plateau-repas

+ 10 €

Sandwich

+6€

Possibilité d’hébergement sur place et emplacement pour les camping-cars (se renseigner auprès du
CRJS de Yerville au 02 35 96 00 96 – courriel : crjsyerville@orange.fr
Tout participant à la Viking 76 accepte le réglement et donne autorisation à CB 2000, l’organisateur et au
Département de la Seine-Maritime d’exploiter son image.

Date :

06/10/2019

Licenciés
Plateau-repas

Ville :

Chaque participant s’engage à respecter le code de la route et à respecter l’environnement.
En cas d’accident, il sera le seul responsable des accidents dont il serait auteur ou victime.

Règlement financier : joindre à ce bulletin d’inscription uniquement par chèque pour l’engagement
à l’ordre de l’association « Viking 76 » (cachet de la poste faisant foi), d’un montant de :

Cyclosportives

Code Postal :
Pays :

G : Hommes de 60 à 69 ans o
H : Hommes de 70 ans et + o

Ces épreuves se déroulent sur route ouverte à la circulation et en cas d’accident,
chaque participant sera le seul responsable des accidents dont il serait auteur ou victime.

Le parcours de la cyclotouriste 100 Kms
Départ de Yerville CRJS – St Laurent en Caux – Saâne Saint Just – Bacqueville en Caux –
Brachy - Gueures – Longueil – Ste Marguerite sur Mer– Varengeville sur Mer – Hautot sur Mer
– Petit Appeville – St Aubin sur Scie – Arques la Bataille – Torcy le Petit – Torcy le Grand Ste Foy – Longueville sur Scie – Belmesnil – Beauval en Caux – Val de Saâne -Yerville CRJS.

o Homme

n Licenciés : joindre obligatoirement une photocopie de la licence 2019.
n Le port du casque est obligatoire.

Ne rien inscrire

n Licenciés : joindre obligatoirement une photocopie de la licence 2019.
n Joindre une autorisation parentale pour les -18 ans
n Pour les participants FFCT joindre obligatoirement un certificat médical de non contre
indication à la pratique du cyclisme de compétition de moins d’un an et sont considérés
comme non licenciés
n Non licenciés : joindre obligatoirement un certificat médical d’aptitude à la pratique cycliste
de compétition de moins d’un an.
n Le port du casque est obligatoire.

Le départ de la cyclosportive (155 kms) sera donné à 8h30 (sas 155) et celui de la
cyclosportive (100 Kms) sera donné à 9h00 (sas 100). La détection des puces ne sera
activée qu’au moment du départ officiel. Un contrôle sera effectué sur la bonne mise en
place des plaques de cadre et dossards.

Sexe : o Femme

Nom du club :

Nom du club :

07:03
+ de
07:03

FSGT - o FFCT - o FFC - o FFTRI

Catégories d’âge (âge au 31 décembre 2019) :

03:51

Date de naissance :

o Licencié - Fédération : o UFOLEP - o
o Non licencié ou autres fédérations

Votre adresse Email :

H

ARGENT

OR
155
Kms

A

Prénom :

Votre adresse Email :

Téléphone :

o Licencié - Fédération : o UFOLEP - o
o Non licencié ou autres fédérations

NOM :
Adresse :

		 Ville :

Pays :

Parcours 100 Kms :
Départ de Yerville CRJS – St Laurent en Caux – Saâne Saint Just – Bacqueville en Caux – Brachy Gueures – Longueil – Ste Marguerite sur Mer– Varengeville sur Mer – Hautot sur Mer – Petit Appeville
– St Aubin sur Scie – Arques la Bataille – Torcy le Petit – Torcy le Grand - Ste Foy – Longueville sur
Scie – Belmesnil – Beauval en Caux – Val de Saâne - Yerville CRJS.

Un diplôme VIKING D’OR, D’ARGENT ou de BRONZE sera remis à chacun, attestant de sa
performance, selon le barème suivant et en fonction de sa catégorie.
Tout participant qui arrivera après 15h00 ne sera pas classé.

A : Femmes de 17 à 34 ans
B : Femmes de 35 ans et +

Président du Département
de la Seine-Maritime

A remplir lisiblement en MAJUSCULES et à retourner au plus tard le 28 Septembre à l’adresse suivante :

VIKING 76 - BP 20007 - 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY cedex
Tél : 09 63 62 15 02 - Fax : 02 35 64 11 00
Je m’inscris au :

Inscription en ligne sur le site : www.viking76.org
Bulletin d’inscription de la Viking 76
téléchargeable sur internet : www.viking76.org
ou www.seinemaritime.fr/viking76

À LA CYCLOTOURISTE

A remplir lisiblement en MAJUSCULES et à retourner au plus tard le 28 Septembre à l’adresse suivante :

Code Postal :

Les Trophées des Cyclosportives

BRONZE

Pascal MARTIN

AUX CYCLOSPORTIVES

Adresse :

Je tiens particulièrement à féliciter le travail des bénévoles, qui chaque année,
fait perdurer la qualité de cette manifestation d’ampleur.
Je vous souhaite à toutes et tous, une édition 2018 riche en émotion et en
réussite.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription en ligne sur le site : www.viking76.org
Bulletin d’inscription de la Viking 76
téléchargeable sur internet : www.viking76.org
ou www.seinemaritime.fr/viking76

Signature :

Possibilité d’hébergement sur place et emplacement pour les camping-cars (se renseigner auprès du
CRJS de Yerville au 02 35 96 00 96 – courriel : crjsyerville@orange.fr

Récompenses
Récompense aux 3 premiers clubs les plus nombreux
Chaque cyclotouriste qui finira le parcours recevra un diplôme à son domicile.
Un tirage au sort (1 vélo + lots) se déroulera vers 16h00 avec les participants présents
(badge à déposer à l’entrée)

Tout participant à la Viking 76 accepte le réglement et donne autorisation à CB 2000, l’organisateur et au
Département de la Seine-Maritime d’exploiter son image.

Date :

Signature :

TOUTE INSCRIPTION EST CONSIDÉRÉ COMME DÉFINITIVE ET NE FERA L’OBJET D’AUCUN REMBOURSEMENT.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI 05 OCTOBRE À 19 H

✂

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les récompenses

✂

Editorial 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION

TOUTE INSCRIPTION EST CONSIDÉRÉ COMME DÉFINITIVE ET NE FERA L’OBJET D’AUCUN
REMBOURSEMENT. CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI 05 OCTOBRE À 19 H
LE DÉPART DE LA CYCLOTOURISTE SERA DONNÉ DE 9 H 15 À 9 H 30.

