
 EPREUVE COMPTANT POUR LA COUPE DE PROVENCE 

58ème année par Malaucène 

30 JUIN 2019 

Renseignement: HENRY Raymond 
         124 chemin de Provence 
               84320 Entraigues 

Sur un parcours de 21 km et 1686 m de dénivellation 
                       ou 
 Randonnée du Ventoux, sur un parcours de 100 km 
                   Concentration 



 
                                      REGLEMENT 
I- La 58ème GRIMPEE DU MONT VENTOUX se déroulera le dimanche30 juin 2019 
sur le parcours de malaucene  mont serein    sommet ventoux   
  

2- un parcour de 100 km vous est propose  

Malaucene mont serein  sommet  chalet reynad  sault  aurel  reilhanette  savoilan  brantes           

stleger du ventoux  mollans sur ouveze  entrechaux  retour malaucene 
III- Les participants prendront le départ entre 6h00 et 9h00. Ils retireront leur carte de route au 
départ et feront homologuer leur Grimpée au sommet avant 12h00. Un point d’eau est prévu à 
Mi- parcours. Une collation sera offerte au sommet. 

IV– SECURITE: En raison du nombre important de cyclotouristes effectuant la Grimpée, 
nous déconseillons les voitures accompagnatrices sur le parcours. 
L' accès des véhicules pourra se faire par Malaucène 
Les mineurs devront présenter une autorisation parentale. 
Le port du casque est fortement recommandé. 

V- Tarifs et Inscriptions: Les inscriptions par correspondance seront closes le 20 juin 2013. 

1 – Grimpée 

2 – Randonnée 100 Km 

licencies ffct 
     4€ 

5€ 

autres Licenciés 
     6€ 

7€ 

 - 18 ans 
Gratuit 

Gratuit 

RECOMPENSES 
Une médaille de fidélité Argent récompense les cyclos ayant effectué 10 Grimpées. 
Une Médaille de Fidélité Or récompense ceux qui ont accompli 20 Grimpées. 
Un Trophée récompense ceux ayant réalisé 30 Grimpées. 
Les cyclos ayant à leur actif 9, 19 ou 29 Grimpées et qui participeront cette année seront 
Invités à se faire connaître avant le 10juin 2019. A partir de 1988, les cartes route homologuées 
(ou leur photocopie) servent de justificatif pour l’attribution de la Médaille de Fidélité. 

COUPES 
Elles sont définitives et ne seront attribuées qu’aux clubs ou membres présents. 

SERONT RECOMPENSES PARMI TOUS LES PARTICIPANTS: 
Le club le plus important en nombre. (Municipalité de Malaucène). 
Le club second selon le critère précédent. (Mairie de Malaucène). 
Le club le plus éloigné; 3 participants au moins. (ASPTT Avignon). 
Un club ASPTT le plus éloigné. (ASPTT Avignon). 
Le participant le plus âgé. (ASPTT Avignon Cyclotourisme). 
Le participant le plus jeune. (ASPTT Avignon Cyclotourisme). 
------------------------------------------ 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 58eme GRIMPEE DU MONT VENTOUX 
à retourner avant le 20juin 2019 accompagné du montant de l’engagement à 

Roger COULOUVRAT 4 rue Honoré Daumier 30650 Rochefort de Gard 
M. Mme. . …………………………………Prénom ………………................................. 

Date de naissance …………………………………………...……. Age …………………… 

Nom du Club…………………………………….Licence FFCT……………………………... 

Numéro du club 

Adresse ………………………………………………………………………………………... 

Code Postal ……………….. Commune ……………………………………………………. 

1 – Grimpée 

2 – Randonnée 100 Km 

Licencies ffct 
    4€ 

5€ 

autres licencies 
      6€ 

7€ 

-18 ans 
Gratuit 

Gratuit 

PRESENTATION DE LA LICENCE OBLIGATOIRE 
Chèque à l’ordre de ASPTT Avignon Cyclotourisme 
Pour les non-résidents, possibilité d’inscription à l’avance avec règlement, retrait de la carte de 
route le jour de la GRIMPEE. 

VI– Une médaille spéciale sera en vente à l’arrivée.(4 €uros l’unité). 
Un contrôle BCN/BPF est prévu avec le cachet spécial de la GRIMPEE DU MONT VENTOUX. 

VII– Un apéritif sera offert aux participants à 12h00 pour la remise des récompenses. 
VIII– Tout litige éventuel sera tranché par l’organisateur. 
Une liste d’hôtels et de campings peut être demandée à : 
Office de Tourisme de malaucene  3 cours des isnards 84340 malaucene 

RENSEIGNEMENTS 
   Roger COULOUVRAT Tel: 04.90.922520ort: 06.77.90.27 05. 
                   4 rue Honoré Daumier 
                  30650 Rochefort de Gard 
Site ASPTT: www.asptt.com E-mail: roger-coulouvrat@hotmail.fr 

tel:04.90.65.22.59 

Nombre de participations…………………. 
Pour les moins de 18 ans (gratuit), autorisation parentale obligatoire : 
Je soussigné, Madame, Monsieur …………………………………........................................ 
Autorise mon fils / ma fille …………………………………………………………………... 
A effectuer 1 – 2 – du Mont Ventoux (entourer la rubrique concernée) 

Le ……………………………………………. Fait à …………………………………. 
Signature 


