
 

« La Fred VICHOT 2018 » 

Avec la Participation des Handisport 

 En partenariat avec le Conseil Départemental70, Vesoul Agglo, les villes de Vesoul et 
Montigny lès Vesoul, est par tradition une épreuve cycliste sur route de 32,8 km ouverte à 
tous dès l’âge de 18 ans, effectuée en contre la montre par équipe de 2 compétiteurs. 

Epreuve Inscrite aux calendriers officiels de la FFH et de la FFC. 

• Avec depuis plusieurs années, la collaboration du Comité Départemental Handisport, elle propose 
l’association d’1 compétiteur valide et d’1 compétiteur en situation d’handicap. (voir ci-dessous).  

L’organisation met à disposition des handisports sans équipier, une liste de 
compétiteurs valides prêts à s’allier à leurs efforts.  

• Inscription et Retrait des Dossards : dès 11h00 le 23 septembre 2018 -Salle Polyvalente de 

MONTIGNY les Vesoul (70)  

– Départ toutes les minutes dès 14h00 : Départ et Arrivée jugés face à la mairie de MONTIGNY 

les Vesoul  

– Inscription par Bulletin dûment complété, accompagné du règlement par chèque libellé à 
l’ordre de CYCLO-Sport Vesoul adressé à Jean-Luc FINOT- 25bis, rue Miroudot Saint Ferjeux 

-70000 VESOUL 

 11 €/compétiteur jusqu’au 17 septembre 2018 -13 € passé ce délai 

 En collaboration avec le CODEP70 FFC elle accueille également les binômes 
valides. (masculins, féminins, mixtes) 

• Inscription et Retrait des dossards : dès 11h00-même endroit que ci-dessus.  
– Départ toutes les minutes dès 14 h00 :  Départ et Arrivée jugés face à la mairie de 

MONTIGNY les Vesoul 
– Inscription par Bulletin dûment complété, accompagné du règlement par chèque à l’ordre 

de CYCLO-Sport Vesoul adressé à Jean-Luc FINOT- 25bis, rue Miroudot Saint Ferjeux -70000 

VESOUL 

– Les minimes/cadets : peuvent s’aligner sur cette épreuve en binôme avec un adulte et 

munis d’une autorisation parentale. 

• Remise des prix à la Salle Polyvalente de MONTIGNY les Vesoul 

 11 €/compétiteur jusqu’au 17 septembre 2018 -13 € passé ce délai 

 Contacts : Gilbert BESANCON, référent FFC- 0384764413-gilbert.besancon70@orange.fr  

Roselyne PEREIRA, référente Handisport - 06 82 24 54 86 -

roselyne.pereira70@gmail.com 



 


