
Tourcoing, le 03 mars 2020
Affaire suivie par : A. CAUDRON

Mesdames et Messieurs les Correspondants Régionaux

Mesdames et Messieurs les Présidents 
des Associations Régionales

Objet : 2ème cyclosportive ASND à Die (26)

P. Jointes :     - Présentation de l'épreuve
                       - Bulletin d’inscription
                       - Fiche remboursement frais de déplacement

L’ASND avec  les  le  club  cycliste  de Die,  affilié  à  l'UFOLEP,  organisent  une épreuve
cyclosportive LA DRÔMOISE comportant trois circuits chronométrés et un circuit randonnée, le
dimanche 20 septembre 2020 au départ de la commune de DIE (26).

1°) Conditions de participation

Tous les compétiteurs devront être impérativement en possession de :
-  le  justificatif  de  carte-licence  ASND  2020  à  demander  à  votre  Président  d'association
sportive téléchargeable sur l’applicatif  https://gestion.asnd.fr 
La liste des associations régionales est disponible sur la page d’accueil du site  www.asnd.fr
- la licence FFC ou le certificat de non contre indication à la pratique du cyclisme en
  compétition de moins de 1 an à la date de l'épreuve ;
- porter la tenue cycliste de l'ASND vendue à la boutique (contacter A. CAUDRON)

Adresser le bulletin d’inscription ci-joint à M. Dominique ORY avant le 1er mai 2020

2°) Prise en charge des frais par l’ASND

- Inscription :
Pris en charge par l’ASND.

- Déplacement     
L’ASND remboursera une partie des frais de déplacements en fonction de la somme restante

du budget total de la manifestation. Cette somme sera fixée après déduction des frais d'inscription,
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de restauration et d'hébergement. Elle sera calculée en fonction des kilomètres parcourus pour se
rendre à Die. Il est conseillé de privilégier le covoiturage.

Attention     : Le remboursement s’effectuera sur les  justificatifs réels  du déplacement (billets SNCF,
tickets  de péage-autoroute,  factures  de  carburant  etc)  qui  accompagneront  la  fiche  des  frais  de
déplacement.

- Hébergement
L'hébergement  collectif  se  fera  soit  à  l'hôtel  ou  en  auberge  de  jeunesse  en  fonction  du

nombre de participants. L'hébergement collectif en demi-pension à Die ou ses environs est pris en
charge par l’ASND.
Possibilité d’y stocker les vélos en toute sécurité.

- Restauration
Le dîner de groupe (formule sportive) du samedi 19 septembre 2020 sera pris en charge. 

3°) Position administrative     :   

Pas d’autorisation d’absence ni de dispense de service : congés annuels ou ARTT.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
M. Dominique Ory (Conseiller technique Cyclisme) :  Port: 06.79.70.42.85 

 dominique.ory@douane.finances.gouv.fr
M. Alexandre CAUDRON (Secrétaire National) : 06.33.87.94.12
alexandre.caudron@douane.finances.gouv.fr

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser le plus largement possible ces documents.
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Date     et lieu   : Le dimanche 20 septembre 2020.
Le contrôle des concurrents se fera sur le site de départ à partir de 8h00. Le départ des formules
chronométrées sera donné à 8h30.

Règlement :
Cette manifestation est ouverte à 20 participants dont les 9 coureurs appartenant à l’équipe 
nationale.

Parcours     : vallonné et montagneux sur routes peu fréquentées.
Choix entre 3 parcours :
- 84 km avec 1329 m de dénivelé ;
- 119 km avec 2011 m de dénivelé ;
- 147 km avec 2598 m de dénivelé

Le choix sera ferme et définitif lors de votre inscription.

Préparation physique et sécurité :
Conditions à respecter pour votre sécurité : savoir rouler au sein d'une masse de concurrents 

et respecter le code de la route à vélo. C'est une épreuve chronométrée donc vous devez être un 
pratiquant régulier. Vous devez être capable de rouler à 22 km/h minimum sur un parcours 
montagneux (vitesse minimale fixée par l’organisateur)

Matériel nécessaire :  vélo, casque rigide, tenue cycliste ASND.
Il est recommandé d'être entraîné pour participer à l'épreuve.

Sur l'organisation :
L'épreuve est organisée par le club cycliste de Die.

vous trouverez le règlement sur le site internet :
http://www.cyclodromoise.com/

Programme :
Le programme définitif vous sera transmis après la clôture des inscriptions avec le choix de 
l'hébergement.

Le rendez-vous est fixé au samedi 19 septembre 2020 sur le lieu de l'hébergement choisi

Pour celles et ceux qui le désirent, vous pourrez effectuer un léger décrassage d’1h pour éliminer les
fatigues du voyage, départ le samedi à 16h
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BULLETIN D'INSCRIPTION
 À renvoyer avant le 1er mai 2020 à Dominique ORY

BSM-Douane 139 rue de bercy
75012  Paris

mél : dominique.ory@douane.finances.gouv.fr

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Sexe :

Épreuve :     84km 119km 147km

(entourer la bonne réponse)

N° carte ASND (joindre copie licence) : 

N° licence FFC  (joindre copie licence) :

Certificat médical  (joindre copie certificat) :                   OUI                          NON

Mél et n° de GSM  :

Signature : 
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                         FICHE DE DÉPLACEMENT CYCLISME
(calculé au prorata du restant dû)

envoyer à ASND 11, av Jean Millet BP450 59203 Tourcoing

NOM : …………………………….......…Prénom : ……….......................……………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................

DÉPLACEMENT     :  

-  Route : Carburant  :   …...........€
Droits de péage (1):             …............€

- Train  : ……………….…€

Joindre justificatifs RÉELS et noms des covoitureurs     :  

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

TOTAL = ……..………€

 A……………..….......…, le……………………...

                  Signature
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