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KREIZ BREIZH ELITES RANDO VELO 

Le 01 Août 2016 Rostrenen à 8h 
Parcours : 4ième ETAPE du KBE 

 
 
LUNDI  01 Août 2016 à partir de 8h salle des fêtes de Rostrenen Place du Bourg  koz 22160 Rostrenen  
Règlement, pour le (la) participant(e) de la Kreiz Breizh Elites Rando Vélo 
Le départ est libre, l’arrivée se fera au même endroit au maximum à 11heures du matin 
La course sera encadrée par Joop Zoetemelk, Christophe Le Mevel, Joel Pellier, anciens coureurs « pro » 
Le parcours est le début de la quatrième étape du KBE, jusqu’à Kergrist Moelou. Les participants alors 
reviendront directement à la salle des fêtes de Rostrenen. 
 
Le (la) participant(e) s’engage, avant le départ à  fournir un certificat de non contre-indication médicale ou une 
licence FFC ou autre.   
Participation à l’inscription de la somme de 5 euros. Il n’y pas de classement. 
Le (la) participant(e) sera couvert, en cas d’accident, par son assurance personnelle lors de cette randonnée 
Le (la) participant(e) s’engage à suivre la direction indiquée par les indications flèchées se trouvant sur le circuit 
Le (la) participant(e) s’engage à respecter toutes les propriétés privées traversées ainsi que les voies communales 
et départementales 
Le (la) participant(e) s’engage à respecter le code de la route sur tout le circuit 
Le (la) participant(e) s’engage à respecter l’environnement (interdiction de jeter des objets ou papiers divers) 
Le port du casque est obligatoire pour les participant(e)s 
 
Les inscriptions pourront se faire  

a- en ligne sur le site du KBE à partir du   01 Juillet 2016 à l’adresse mail randokbe@sitekbe.com 
 

b- par courrier à l’adresse ci-dessus indiquée 
 

c- à partir de 7 h Salle des fêtes de Rostrenen Place du bourg Koz 22110 Rostrenen le 01 Août 2016 
 

La distance est environ 70 km, un pôt de l’amitié sera fourni à l’issu de cette Rando, à 11heures précises. L’accueil 
d’arrivée ne sera plus assuré au-dela de 11h30. 
Elle sera encadrée par des grands coureurs cyclistes : Joop Zoetemelk, Christophe Le Mével, Joel Pellier 
 

Nom Prénom Club : ………………………………………………………………………………………………………… 
Signature Obligatoire du (de la)  participant(e) 
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