SAMEDI 14 Août
ème

Défi

du

2021

Galibier
...Course de côte en ligne
avec départ groupé
À 10H30

RENDEZ-VOUS À LA HALTE DE PRÉ CHABERT,
À CÔTÉ DES GRANDS BAINS DU MONÊTIER à 1 480 m. d’altitude.
Epreuve de 21,5 km avec l’ascension du Lautaret et arrivée au mythique
col du Galibier situé à 2 642 m. d’altitude, pour un dénivelé de 1 162 m.

©APRES LA PLUIE - Photos : Zoom - X

Le Galibier, ce géant des Alpes, est l’un des cols les plus escaladés de la
« Grande Boucle » avec l’Izoard et le Tourmalet. Henri DESGRANGE, fondateur
du Tour de France, y enverra pour la 1ère fois « ses forçats de la route »
en 1911 dans une étape de 366 km reliant Chamonix à Grenoble.
Emile GEORGET passera en tête le Galibier. Jacques GODET dira de ce col
qu’il situe les vraies valeurs… Le Galibier impressionne, mais les souvenirs
de l’avoir gravi restent à jamais gravés dans la mémoire du passionné de vélo.
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Défi

SAMEDI 14 Août : Défi du GALIBIER
DIMANCHE 15 Août : Défi du GRANON
INFOS : Office du Tourisme de SERRE CHEVALIER
Tél. 04 92 24 98 98

Quelques INFOS...
• REMISE DES DOSSARDS le vendredi 13 août de 9.00 à
12.00 et de 14.00 à 18.00 à l’Office du Tourisme du Monêtier
les Bains (Centre-ville), et le samedi 14 août de 8.00 à 10.15
sur la zone « Départ » à Pré Chabert (Pied des pistes de ski
du Monêtier près des Grands Bains). Suivre le fléchage. Pour
la 8e édition du « Défi du Galibier », présentation d’une licence
sportive ou d’un certificat médical lors du retrait du dossard.
Cadeau offert à chaque coureur.
• DÉPART DE L’ÉPREUVE sur le parking de la Halte de Pré Chabert,
zone de la remise des dossards. Départ de l’épreuve VAE (Vélo à
assistance électrique) à 10h15. A 10h30, départ de la 8e édition
du « Défi du Galibier », épreuve cycliste de 21,5 km.

• PODIUMS À 14H30 à la Halte de Pré Chabert. Sur l’épreuve
cycliste, les scratches (3 Femmes & 3 Hommes) ainsi que les
3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. Pour
l’épreuve spécifique VAE, deux classements scratches (Femmes
& Hommes) seront validés avec une remise de trophées.

Règlement complet sur le site

www.granfondo-serrechevalier.com
laserreche@gmail.com

CATÉGORIES

(Année civile prise en compte)
Cadettes et cadets : années 2006 et 2005
Juniors filles et garçons : années 2004 et 2003
Espoirs : années 2002, 2001, 2000 et 1999
Seniors : années 1998 à 1992
Masters 1 : années 1991 à 1982 - Masters 2 : années 1981 à 1972
Masters 3 : années 1971 à 1962 - Masters 4 : années 1961 à 1952
Masters 5 : 1951 et avant

Bulletin d’inscription / Modulo di iscrizione
Le Défi du Galibier Epreuve cycliste • Le Monêtier les Bains > Col du Galibier

EPREUVE CYCLISTE ROUTE 8e édition (Start 10.30)
EPREUVE VAE (Start 10.10)

« J’accepte le règlement du Défi du Galibier »

NOM / Cognome :

DATE / Data:

PRÉNOM / Nome :
MAIL :
SEXE / Sesso

Inscription : 10 € (Un cadeau offert à chaque coureur)
Chèque (Controllare) à l’ordre de : « ASPTT Briançon »

F

M

ANNÉE DE NAISSANCE / Data di nascita :
NOM DU CLUB OU VILLE / Società di appartenenza :

Signature / Firma >
ASPTT Briançon
B.P. 20
FR. 05101 BRIANCON CEDEX

Ne pas jeter sur la voie publique

• A L’ARRIVÉE AU COL DU GALIBIER les coureurs des 2
épreuves bénéficieront d’un buffet campagnard mis en place
par l’organisation. Avant le départ des épreuves, des véhicules
prendront les habits de rechange des coureurs, sacs qui seront
acheminés au Galibier. Chronométrage avec puces électroniques et affichage des temps et classements sur écran avec
mise en place d’une horloge grand format sur la ligne d’arrivée.

