
 

AFA Unicycle Contest 

Samedi 11 mai 2019(jour de détente) 

9h Accueil des participants à Eguisheim (Salle de la Tuilerie rue du Malsbach 68420 Eguisheim) 

10h Descente tout-terrain pour les experts au sommet du Petit Ballon (Randonnée en groupe non chronométré) 

12h Repas : pique-nique tiré du sac au Col du Ried (entre Wasserbourg et le Petit-Ballon) 

13h30 Descente du Ried à Soultzbach les Bains (environ 10km) 

19h Repas : barbecue dans les vignes 

 

Dimanche 12 mai 2019(jour de compétition) 

9h Accueil des participants au Bike Park de l’AFA (Decathlon Zac du Carreau Anna 68270 Wittenheim) 

10h Battle cross espoir : course sous forme de championnats en descente toute terrain 

(épreuve réservée au poussins benjamins et minimes) 

11h Battle cross expert :course sous forme de championnats surun parcours tout-terrain accidenté  

(épreuve interdite aux poussins et aux benjamins) 

12h Repas : petite restauration sur place ou pique-nique tiré du sac 

13h Up Hill : course tout-terrain contre la montre en montée : un parcours espoir et un parcours expert seront proposés 

14h Course d’orientation : prévoyez une boussole (épreuve réservée au poussins benjamins et minimes) 

16h Cyclo-cross : Les coureurs devront enchainer un maximum de tours sur un parcours jalonné d’obstacles durant 30mn 

(épreuve interdite aux poussins et aux benjamins) 

17h Podiums et clôture de la manifestation 

Mode d’inscription 

Pour s’inscrire il est impératif de posséder une licence fédérale de monocycle à jour. 

Afin que votre inscription soit prise en compte il faut retourner le coupon d’inscription complété accompagné d’un chèque de 15€ (à l’ordre 

d’Exa Team Monocycle) à l’adresse suivante : 

      Exa Team Monocycle (Alexandre Staub) 

5, rue des Oiseaux 68420 Eguisheim 

Coupon d’inscription 

Coureur 

Nom :     Prénom : 

Club :     Numéro de licence : 

Date de naissance : 

 

Représentent légal (pour les mineurs) 

Nom:     Prénom: 

Courriel :     Numéro de téléphone :  

 

Epreuves(rayez la mention inutile) : 

Randonnée DH du 11 mai oui / non 

Battle cross espoir   oui / non 

Battle cross expert  oui / non 

Up Hill espoir  oui / non 

Up Hill expert  oui / non 

Course d’orientation oui / non 

Cyclo-cross expert  oui / non 

 

Signature du concurrent :     Signature du représentant légal (pour les mineurs) : 

 

 

 


