INFOS PRATIQUES
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les QUESTIONS-REPONSES utiles concernant la
Cyclo des Boucles de la Marne.
Où est situé le Parking des participants par rapport au Secrétariat ?
Vous pourrez stationner votre véhicule, avenue Victor Hugo (allée située à droite
de la ligne d’arrivée, Esplanade Georges Pompidou près du Collège ainsi que
toutes les rues situées en dehors du parcours. Un fléchage sera installé́ pour vous
indiquer la direction des parkings et différentes infrastructures. Vous pourrez
accéder librement aux parkings situés près du secrétariat uniquement le samedi.
Quelles sont les conditions de retraits de mes documents ?
Avant de vous rendre au secrétariat, n’oubliez pas de vous munir de votre pièce
d’identité́ ou licence. Lors de votre passage, nous vous demanderons de vérifier
le contenu de votre sachet et d’émarger sur la fiche de départ.
Le retrait sera individuel, nous n’accepterons pas qu’une autre personne
vienne à votre place.
Quels sont les horaires d’ouvertures du secrétariat et où se trouve-t-il ?
Le secrétariat sera ouvert à partir du samedi 25 mai 2019 de 10h00 à 19h00 et
le dimanche 26 mai matin de 6h00 à 8h00 pour les Cyclos 103 km et
150 km. Il se tiendra au Gymnase situé près de la salle des fêtes, Quai du Port .
Concernant la Rando 16,5 KM, la permanence sera ouverte à l’identique des
parcours Cyclo mais se terminera à 9h30 le dimanche matin. Nous vous
conseillons fortement de venir la veille si vous en avez la possibilité́ .
Comment connaitre mon numéro de dossard ?
Un tableau sera installé́ à l’entrée du secrétariat. Vous y trouverez le nom des
participants par ordre alphabétique. Votre numéro de dossard sera indiqué́
(sauf pour les formules Rando). Concernant les versions Rando, il suffira de
communiquer votre nom aux personnes qui vous recevront.
Comment est organisé le Secrétariat ?
Vous trouverez un secrétariat par « EPREUVE » comprenant les pré́
inscriptions et les inscriptions sur place. Un point accueil vous dirigera vers le
bureau correspondant à votre inscription.
Que contiennent les sachets des participants ? Le contenu de votre sachet
comprendra :
•

Rando CMMA (20 km) : un document Pocket avec parcours et numéros
utiles, un cadeau souvenir CMMA à l’arrivée, un bracelet pour un verre
de l’amitié sur le stand CMMA à l’arrivée.

Cyclosportive 103 et 150 km : une plaque de cadre numérotée à puce électronique
avec sangles (idem étape du Tour de France), un dossard, un bracelet adhésif Jaune
qui vous donnera accès au repas (option repas) du midi (sauf inscriptions sur place),
un document Pocket avec parcours et numéros utiles, une bouteille de champagne
(option formule privilège), le journal des Boucles de la Marne.
N’oubliez pas vos épingles à nourrice !!!

Quelle est la différence entre une pré-inscription et une inscription sur place ?
•
•

Concernant les inscriptions sur place, pour la Rando (20 km) le tarif sera de 10€ au lieu de 5€.
La Cyclosportive du 103 et 150 km : 25€ au lieu de 20€ SANS REPAS en formule basique et 35€ au lieu
de 30€ SANS REPAS le midi en formule Privilège.

Comment sont signalisés les parcours ?
Les parcours de la Rando 20km en fléchage blanc, écriture noir, celui du 103km en jaune écriture
bleu et 150km en jaune et écriture noir . L’ensemble du fléchage sera identifié́ Boucles de la Marne.
Vous trouverez aussi dans vos sachets des pockets parcours que vous pourrez emmener avec vous. Pour
les versions Cyclo, les participants seront escortés de véhicules et motards.
Y a-t-il une caution pour ma plaque de cadre?
Non, il n’y à plus de caution. Nous avons choisi la formule utilisée sur l’Etape du Tour. La plaque de cadre
pourra être conservée par le participant ou rendu à son bon vouloir.
Comment prendre son repas du midi ?
Le port du bracelet jaune vous donnera accès à la salle des fêtes où se situera le repas du midi. Celui-ci sera
remis uniquement aux participants pré inscrits avant le 15 mai et ayant choisi l’option repas. Le service des
repas se fera sous la forme d’un plateau repas complet, le bracelet vous sera demandé en contrepartie du
plateau.
Y-a-t-il une autre possibilité́ de se restaurer sur le site ?
Oui, les accompagnateurs et les participants qui n’auront pas accès à l’espace repas pourront se restaurer
à Ay-Champagne.
Quels sont les moyens mis en place pour respecter l’environnement ?
Nous vous demanderons de respecter l’environnement sur le parcours comme sur la commune de AyChampagne. Des poubelles seront mises à votre disposition près du parking et sur le Village des Boucles
ainsi que sur les zones de ravitaillements. Des panneaux indiqueront les débuts de zones et fin de déchets.
Notre Comité d’Organisation a aussi choisi de communiquer via internet et de réduire son taux
d’impressions de documents et d’envois de courriers.
Où et comment se feront les Départs ?
Les départs se feront avenue Victor Hugo à Ay-Champagne sous l’arche’arrivée. Il n’y aura pas de
numéros privilégiés par contre ce sera un départ fictif jusqu’à la sortie de Ay-Champagne.
A quelle heure aura lieu la remise des prix et qui est concerné ?
La remise des Prix se fera à 14h15 sur le podium situé avenue Victor Hugo à Ay-Champagne.
Les catégories de la Cyclo 103et 150km seront récompensées. (cf grille des récompenses sur le site
internet et au secrétariat).
Comment participer à la Tombola ?
Le journal des Boucles sera glissé dans votre sachet. Vous trouverez en page 8 un bulletin de jeu avec
Flash code. Un second jeu sera organisé près du podium sur le stand CMMA. Le gagnant devra être présent
pour bénéficier du lot.
Que faire à Ay-Champagne en attendant les coureurs et après l’épreuve ?
Vous pourrez visiter Ay-Champagne (plus d’infos sur place) Et bien entendu, notre Village des Boucles de
la Marne sera ouvert à partir de 10h30.
ZONE RAVITAILLEMENT
103 et 150 KM : KM 59 au Mesnil sur Oger
150 KM : KM 104 au second passage à Ay-Champagne
A l’arrivée pour les Cyclo 103, 150 km et Rando
ATTENTION !!!! Séparation du parcours 103 et 150 KM à Cramant KM 89
Bonne Cyclo à vous !

