
 

  

Souvenir Pascal CHARPENTIER – SAINT SERNIN DU BOIS -  Samedi 09 mai 2015  

Championnat Départemental individuel Jeunes (Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes) 

2ème journée du Trophée de Saône et Loire (Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes) 

2ème manche de la Coupe de Bourgogne Cadets 
 

 Poussins Pupilles Benjamins Minimes Cadets 

Vitesse 

(Tournoi de sprint) 

Départ de la 1ère série : 10h00 

 
Lieu :  D 138 route de St Sernin 

  

Départ + Arrivée :  
Ligne droite faisant face à la Salle 

des fêtes 

 
Distance : environ 300 m 

Départ par série de 3 ou 4 

(fonction du nombre d’engagés) 

Départ de la 1ère série : 10h00 

 
Lieu :  D 138 route de St Sernin 

  

Départ + Arrivée :  
Ligne droite faisant face à la Salle des 

fêtes 

 
Distance : environ 300 m 

Départ par série de 3 ou 4 

(fonction du nombre d’engagés) 

 
Départ de la 1ère série : 9h00 

 

Lieu :  D 138 route de St Sernin 
  

Départ + Arrivée :  

Ligne droite faisant face à la Salle des 
fêtes 

 

Distance : environ 300 m 
Départ par série de 3 ou 4 

(fonction du nombre d’engagés) 

Départ de la 1ère série : 9h00 

 

Lieu :  D 138 route de St Sernin 
  

Départ + Arrivée :  

Ligne droite faisant face à la Salle des fêtes 
 

Distance : environ 300 m 

Départ par série de 3 ou 4 
(fonction du nombre d’engagés) 

/ 

Jeux d’adresses 

Horaire : 13h50 

Lieu : Parking derrière salle des fêtes, 
route de St Sernin (zone délimitée par  

Barrières Vauban) 

Horaire : 13h05 

Lieu : Parking derrière salle des fêtes, 
route de St Sernin (zone délimitée par  

Barrières Vauban) 

Horaire : 14h35 

Lieu : Parking derrière salle des fêtes, 
route de St Sernin (zone délimitée par  

Barrières Vauban) 

Horaire : 11h00 

Lieu : Parking derrière salle des fêtes, route de 
St Sernin (zone délimitée par  

Barrières Vauban) 

/ 

Course "de côte" 

sur Route 

 

Horaire : 11h50 

 
Départ + arrivée de la course : Route 

de St Sernin face à la salle des fêtes 

 
Parcours : Route de St Sernin, rue du 

Défend, rue des Châtaigniers, route 

de St Sernin 
 

 

Distance :  
2 tours de 1.150  kms soit 

2.3 kms  

  
 

 
Horaire : 11h30 

 

Départ + arrivée de la course : Route de 
St Sernin face à la salle des fêtes  

 

Parcours : Route de St Sernin, rue du 
Défend, rue des Châtaigniers, route de St 

Sernin 

 

 

Distance :  

4 tours de 1.150 kms soit 
4.6 kms 

 

Horaire : 11h00 

 

Départ + arrivée de la course : Route 
de St Sernin face à la salle des fêtes  

 

Parcours : Route de St Sernin, rue du 
Défend, rue des Châtaigniers, route de 

St Sernin 

 

 

Distance :  

8 tours de 1.150 kms soit 
9.2 kms 

 

Horaire : 13h00 

 
Départ + arrivée de la course : Route de St 

Sernin face à la salle des fêtes  

 
Parcours : Route de St Sernin, rue du Défend, 

rue de la Bachotte, route de St Emiland 

(commune de Saint Firmin), route de Bouvier, 
rue de la Croix, rue des Chênes, rue de la 

Tour, rue des Châtaigniers, route de St Sernin 

 
Distance :  

4 tours de 6.250 kms soit 

25 kms 
 

Horaire : 14h00 
 

Départ + arrivée de la course : Route de St 

Sernin face à la salle des fêtes  
 

Parcours : Route de St Sernin, rue du 

Défend, rue de la Bachotte, route de St 
Emiland (commune de Saint Firmin), route 

de Bouvier, rue de la Croix, rue des Chênes, 

rue de la Tour, rue des Châtaigniers, route 

de St Sernin 

 

Distance :  
8 tours de 6.250 kms soit 

50 kms 

Cyclo-Cross 

 

Horaires : 16h00 

Lieu : Zone située entre l’allée des 

Sapins et la route de St Sernin   

Parcours : Circuit tracé à proximité 
du terrain multi sport 

 

Durée de l’épreuve : environ 10 mn 

 

Horaires : 16h15 

Lieu : Zone située entre l’allée des 

Sapins et la route de St Sernin   

Parcours : Circuit tracé à proximité du 

terrain multi sport 

 
Durée de l’épreuve : environ 15 mn 

 

Horaires : 16h35 

Lieu : Zone située entre l’allée des 

Sapins et la route de St Sernin   

Parcours : Circuit tracé à proximité du 

terrain multi sport 

 
Durée de l’épreuve : environ 20 mn 

 

Horaires : 17h00 

Lieu : Zone située entre l’allée des Sapins et la 

route de St Sernin   

Parcours : Circuit tracé à proximité du terrain 

multi sport 

 
Durée de l’épreuve : environ 30 mn 

 

/ 

 


