
FICHE BENEVOLES / SIGNALEURS CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L’AVENIR 2022 

Si vous souhaitez devenir bénévole / signaleur pour les championnats de France de l’avenir du 9 au 

13 aout 2022 soit quelques jours avant l’épreuve professionnelle de la Polynormande le 14 aout 

2022, veuillez cocher la ou les cases en fonction de vos disponibilités et veuillez indiquer votre :  

Prénom :                                         Nom :                                           Numéro de Téléphone :  

Date et lieu de naissance :                                                                Adresse mail :  

Pour les personnes s’engageant en tant que signaleur veuillez indiquer votre numéro de permis :  

 

JOURS DE COURSES HORAIRES DEBUT-FIN DE COURSE PRESENT 

Mardi 9 août 2022 – Saint-Martin-de-Landelles / Saint-Martin-de-Landelles 

Contre-la-montre par équipe juniors mixte 
en relai (18.5km) 

Départ – 14h30 
Arrivée prévue – 17h45 

 

Mercredi 10 août 2022 – sur circuit polynormande 

Epreuve en ligne Espoirs Femmes  
= 8 tours (12.5km) soit 100km  

Départ – 9h 
Arrivée prévue – 11h42 

 

Epreuve en ligne Espoirs Hommes  
= 13 tours (12.5km) soit 162.5km 

Départ  - 13h 
Arrivée prévue – 16h58 

 

Jeudi 11 août 2022 – Saint-Hilaire-du-Harcouët / Saint-Martin-de-Landelles 

Contre-la-montre individuel juniors 
Femmes (18.9km) 

Départ – 9h 
Arrivée prévue – 10h05 

 

Contre-la-montre individuel juniors 
Hommes (18.9km) 

Départ – 9h38 
Arrivée prévue – 11h12 

 

Vendredi 12 août 2022 – sur circuit polynormande 

Epreuve en ligne Minimes/Cadettes 
= 4 tours (12.5km) soit 50km 

Départ – 9h30 
Arrivée prévue – 10h56  

 

Epreuve en ligne juniors Hommes  
= 10 tours (12.5km) soit 125km 

Départ – 12h 
Arrivée prévue – 15h12  

 

Epreuve en ligne juniors Femmes  
= 6 tours (12.5km) soit 75km 

Départ – 16h15 
Arrivée prévue – 18h23 

 

Samedi 13 août 2022 – sur circuit polynormande 

Epreuve en ligne Cadets  
= 6 tours (12.5km) soit 75km 

Départ – 9h 
Arrivée prévue – 10h55  

 

 

Neutralisation des circuits 30 minutes avant le départ des courses et levée de la neutralisation 10 

minutes après l’arrivée des premiers concurrents.  

Remarques pour les signaleurs :  

Un véhicule ouvreur passera avant chaque début de course afin de vérifier la bonne tenue du 

dispositif de sécurité et le bon placement des signaleurs.  

Une carte des circuits avec votre emplacement vous sera distribuée afin de visualiser votre poste 

avant de vous rendre sur place.  


