
TROPHE DES GRIMPEURS GOODICOM 

Avec prologue pour les 13-14 ans 

 

Date : 24/09/2022 

Nom de l’épreuve : MONTÉE DE BERZET 

Nom du club organisateur : Vélo Club Cournon d’Auvergne 

Mode d’engagement : sur le site du VCCA www.vcca.fr 

Tarif : 11 € ou 15 € en cas d’engagement sur place, s’il reste des places disponibles 

Retrait des plaques : à partir de 12h30, Parking Beaulieu, avenue de Beaulieu 63122 CEYRAT 

Attention : en raison de travaux, il n’y a pas de place pour se garer avenue de Beaulieu, il faut utiliser 

le parking Espace et Congrès Henri Biscarrat, avenue de la Vialle à Ceyrat 

Lieu de départ 

• Catégorie 13-14 ans : avenue de Ceyrat à BERZET à partir de de 14h15  

• Autres catégories : Parking Beaulieu à CEYRAT à partir de 14h30 

ATTENTION pour les 13-14 ans : le lieu de départ est à 4 km du lieu de retrait des plaques au parking 

Beaulieu, prévoir environ ½ heure pour se rendre au départ 

Lieu d’arrivée : Puy de la Vache (D5) pour toutes les catégories  

ATTENTION Le contrôle du chronométrage sera fermé 45’ après le dernier départ 

Distance : 

• 8 km pour les 13-14 ans 

• 11.5 km pour les autres catégories 

Remise des prix  

17h30 Parking Espace et Congrès Henri Biscarrat, avenue de la Vialle à Ceyrat 

 

Contact : Pierre DELCOURT Tel 06.82.01.03.87 mail : contact.vcca@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.vcca.fr/
mailto:contact.vcca@gmail.com


Départ Trophée 

GOODICOM 

Départ prologue  

13/14 ans 

Arrivée Parking 

Puy de La Vache 

PARCOURS MONTEE DE BERZET TROPHEE GOODICOM 

www.calculitineraires.fr  

parcours n° 1215093 et n° 1215087 pour les 13/14 ans 



Espace Culture et Congrès 

- Parking coureurs 

- Remise des récompenses 

Parking Beaulieu 

- Inscription 

- Remise des plaques de guidon 

Départ Trophée Goodicom 

Départ 13/14 ans à Berzet 

MONTEE DE BERZET—DETAIL DE LA ZONE DE DEPART 


