
Programme de course 2020 

Je vous mets en pièce jointe, un petit récapitulatif du programme des courses organisées par la 

FSGT69, courses qui ont lieu dans le Rhône ou dans l’Ain. 

Pour avoir toutes les informations sur ces courses, il faut aller sur le site de la FSGT69 

cyclisme dans la rubrique (ou onglet) « calendrier » : 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/calendrier/ 

L’affiche de chaque course est annoncée environ 1 mois avant la course avec l’heure de départ et 

éventuellement le circuit (fichier pdf joint quand vous cliquez sur la course). 

Les résultats de chaque course sont affichés quelques jours après dans la rubrique « résultats » : 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/resultats/ 

Enfin en tant que FSGT38, nous sommes considérés comme coureurs extérieurs et il faut 

s’inscrire sur le site FSGT69 en début de saison pour pouvoir participer aux courses de la 

FSGT69.  

Il faut s’inscrire une seule fois mais au moins une semaine avant la première course dans 

l’onglet « coureurs extérieurs » : 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/ 

Il faut indiquer le numéro de licence, le département (38 pour nous) la fédération, les nom, 

prénom et date de naissance et la catégorie FSGT qui sera la 4. 

Je peux me charger d’inscrire tous les licenciés FSGT du club si j’ai accès au numéros de 

licences et date de naissance sur le site de la FSGT38. 

Une fois inscrit sur le site, l’inscription pour chaque course se fait sur place avant le départ. 

Dernier point, il y a aussi des courses de la FSGT42 et là aussi il faut s’inscrire mais l’an passé 

c’était par mail. Idem pour la FSGT71 où il faut s’inscrire aussi. 

Enfin je vous communiquerai le calendrier des courses UFOLEP de l’Isere quand il sera publié 

(mais il n’y en a pas beaucoup !) 

Voilà donc un résumé des courses de la FSGT69 prévues jusqu’à fin juin 2020. 

Je complèterai le calendrier avec les courses d’autres fédérations ultérieurement. 
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DATE COURSE LIEU  Commentaires 

01/03/2020 
Grand Prix d'Ouverture 

Vénissieux (Rhône) 
Vénissieux (Rhône) 

Départ FSGT4 à 15h  
sur 57 km 

07/03/2020 
6ème Prix de Dommartin 

(Ain) 
Dommartin 

Départ FSGT4 à 
13h15 sur 58,5 km 

14/03/2020 
23ème Prix du Printemps - 

Les Gaboureaux (Ain) 

Hameau des 
Gaboureaux entre 
Loyettes et Blyes 

 

21/03/2020 
4ème Grand Prix de 

Meyzieu (Rhône) 
Meyzieu (Rhône)  

04/04/2020 Prix de Viriat (Ain) Viriat (Ain)  

11/04/2020 
Trophée Christian Dorme - 

Corcelles (Rhône) 
Corcelles (Rhône)  

12/04/2020 
5ème Critérium FSGT de 

Bourg en Bresse (Ain) 
Bourg en Bresse 

(Ain) 
 

19/04/2020 
Prix du parc technologique 

de St-Priest (Rhône) 
St-Priest (Rhône)  

19/04/2020 
2ème Prix de St Jean Sur 

Reyssouze (Ain) 
St Jean Sur 

Reyssouze (Ain) 
 

01/05/2020 
Prix Dalkia & Marcel Houël - 

Vénissieux (Rhône) 
Vénissieux (Rhône)  

09/05/2020 
6ème Monsourdie - Monsols 

(Rhône) 
Monsols (Rhône) 

45 km et 1000 m de 
D+ 

16 /05/2020 Prix de Beny (Ain) Beny (Ain) 60 km vallonné 

24/05/2020 
Grand Prix d'Echalas 

(Rhône) 
Echalas (69) Vallonnée 

30/04/2020 
4ème Prix de Tramoyes 

(Ain) 
Tramoyes (01) 

64 km (10 tours de 6,4 
km) avec une bosse 
d’arrivée de 500 m 

environ 

06/06/2020 
CLM du Val Revermont - 

Treffort (Ain) 
Treffort (Ain)  

07/06/2020 
2ème Prix de St Nizier le 

Bouchoux (Ain) 
St Nizier le Bouchoux 

(Ain) 
 

28/06/2020 
2ème Prix de Simandre sur 

Suran (Ain) 
Simandre sur Suran 

(Ain) 
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