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KREIZ BREIZH ELITES CYCLO OUEST FRANCE 

Dimanche le 19 Mai 2019  
La Chapelle de Locmaria, Plouray  

À Plouray, Prendre la route de Guémené, Pontivy, après le village de Kerguzul, faire 300 mètres sur la D1. 

Départs 9h30 et 9h et 8h 
3 Parcours: Familiale 23 km (départ 9h30), Tourisme 67 km 

(départ 9h), Sportif : 110 km  (départ 8h) 

 
Dimanche le 19 Mai 2019 à partir de 8h La Chapelle de Locmaria, Plouray  
Règlement, pour le (la) participant(e) du Kreiz Breizh Elites Cyclo Ouest France 
Le départ est libre, l’arrivée se fera au même endroit au maximum à 13h 
 
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 10 €uros parcours Moyen et Intermédiaire,  5 €uros parcours 
Familial. Un classement sera effectué sur la cyclo-sportive. 
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 
Cyclo-sportive : flèches jaunes ; Cyclo-touriste flèches KBE Ouest France, cyclo familiale flèches Poher Hebdo 
Le (la) participant(e) s’engage à respecter :  

 toutes les propriétés privées traversées ainsi que les voies communales et départementales 
 le code de la route sur tout le circuit 
 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 à partir du 18 Mars 2019 

a- en ligne sur le site du KBE : www.sitekbe.com  
b- à l’adresse mail randokbe@sitekbe.com 
c - par courrier à KBE Randocyclo BP 116, 29833, Carhaix Plouguer 
d- à partir de 7 h sur site de départ : La Chapelle de Locmaria, Plouray 56 770 

 
Nom Prénom Club : ………………………………………………………………………………………………………… 
Signature obligatoire avec : lu et approuvé :  
 
 
 
 
Pour obtenir les cartes, cliquez sur les liens ci-dessous : 

1 Cyclo sportive 109 km départ à partir de 8h : https://www.openrunner.com/r/9680277   

2 Cyclo-touriste 66 km départ à partir de 9h : https://www.openrunner.com/r/9680349 

3 Cyclo-familiale 23km départ à partir de 9h30 :https://www.openrunner.com/r/9667760 
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