Brevet Cyclotourisme de Haute Picardie
REGLEMENT
Le Brevet Cyclotourisme de Haute Picardie est organisé par la section
cyclotourisme de l’ASPTT Saint-Quentin.
C’est une épreuve permanente qu’il est possible d’effectuer à tout moment de l’année,
seul ou en groupe.
Ce brevet consiste à réaliser 3 circuits au départ de Saint-Quentin, sans qu’un délai ne
soit imposé, toutefois, il est autorisé de prendre le départ de chaque circuit d’une des villes
contrôle.
 Le circuit n° 1 (118 km) vous emmènera vers la Thiérache et la Vallée de l’Oise.
 Le circuit n° 2 (108 km) vous emmènera vers les forêts de Saint-Gobain et de Coucy.
 Le circuit n° 3 (100 km) vous emmènera dans le Vermandois & la Vallée de la Somme.
L’ordre des circuits est laissé au choix des participants.
Dix contrôles sont toutefois obligatoires pour l’obtention du Brevet Cyclotourisme
de Haute Picardie : un au départ et neuf contrôles sur le parcours (3 par circuit).
les dix localités contrôles sont :







Saint-Quentin
Guise
Le Nouvion-en-Thiérache
Bohain
Saint-Gobain







Blérancourt
Flavy-le-Martel
Le Catelet
Péronne
Ham

Les contrôles sont effectués par l’apposition d’un cachet sur la carte de route (chez un
commerçant) ou par l'apposition d'une photo du panneau de la localité où figure le vélo.
La carte de route munie des dix contrôles, sera envoyée au responsable de
l’organisation à la fin de la randonnée, pour l’homologation.
Afin de faciliter le traitement des dossiers, il est demandé aux participants de réaliser
dans l’année, sauf en cas d’empêchement à signaler à l’organisateur, la totalité des circuits.
Le montant de l’engagement est fixé à 5 € pour les licenciés FFCT et 8 € pour les nonlicenciés. Il donne droit à la carte de route, un itinéraire détaillé.
Une insigne souvenir peut être acquise pour 4 € si elle est demandée en même temps
que l’engagement.
Les demandes d’inscription
doivent parvenir au minimum 15 JOURS
avant la date de départ choisie à

ASPTT ST-QUENTIN CYCLO
ORIGAL Bernard
9 rue Louis BLERIOT
02100 ST QUENTIN
E-mail : asptt.stquentin@wanadoo.fr

