
 

 

CHANTALISTES SPORT ET CULTURE 
Section Cyclotourisme 

Adhérente à la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT) n° 694 

 
 

 
 
 

26, avenue Eiffel – 21000 DIJON 
Site : http://chantalistes.cyclo.free.fr/ 
Courriel : chantalistes.cyclo@free.fr 

Téléphone : 06 71 59 70 64 
 

 

 

 
 

« Randonnée « Sortie O Féminin » 
Dimanche 23 Juin 2019 

 
Préambule 
La « Sortie O féminin » est une randonnée cyclotouriste réservée aux pratiquantes féminines, 
licenciées ou non à la Fédération Française de Cyclotourisme. Notre souhait est de favoriser la 
participation par des parcours très accessibles et encadrés par des cyclotouristes expérimentés 
(homme ou femme). Elle se déroule sur la journée. 
 
1/ Règlement 
Comme toute randonnée cyclotouriste sur route, les circuits utilisent des routes ouvertes à la 
circulation. 
De ce fait les participantes doivent : 
- respecter scrupuleusement le code de la route et la charte du cyclotourisme, ainsi que les 

consignes verbales et écrites de l’organisateur 

- exécuter les injonctions des services de police ou de gendarmerie données dans l’intérêt de la 
sécurité et de la circulation routières. 

Elles doivent appliquer les dispositions prises par les autorités locales compétentes. Elles ne 
bénéficient en aucun cas d’une priorité de passage. La responsabilité personnelle de la participante 
demeure pleine et entière au regard de ces dispositions, prescriptions, consignes et injonctions. 
Le port du casque est vivement conseillé pour les adultes et obligatoire pour les mineures 
participant à la randonnée. 
Horaires : 
Départs échelonnés entre 8h00 et 9h30, 26 avenue G. Eiffel à Dijon. 
Contrôle-ravitaillement assuré à Saulon-la-Chapelle (1 ou 2 et 3 passages selon les circuits), entre 
8h30 et 13h00. Un départ est également possible depuis Saulon-la-Chapelle entre 9h00 et 10h30. 
Une assurance responsabilité civile a été souscrite par le club pour les non licenciées FFCT 
participant à la randonnée. 
Les parcours ne sont pas fléchés. 
 
2/ Renseignements complémentaires 
La Randonnée « Sortie O Féminin » attend un maximum de 100 participantes (selon les conditions 
météorologiques), Les retours seront échelonnés entre 11h30 et 16h00, du fait du nombre de 
circuits différents proposés et du niveau physique différent des participantes. 
Les groupes encadrés ne dépasseront pas 20 personnes (18 dames + 2 accompagnateurs). Les 
bicyclettes seront vérifiées au départ pour les organes de sécurité (freins notamment). 
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