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Présentation du 29ème Trophée National
ATSCAF
de Cyclisme sur route à Langatte
L’ATSCAF Moselle aura cette année l’honneur d’organiser le 29ème
Trophée National de Cyclisme qui se déroulera du 14 au 17
septembre 2017 à Langatte, commune proche de Sarrebourg dans
l’est mosellan.
Une centaine de participants, venus de toute la France, sont
attendus sur les magnifiques installations du centre de bien-être de
Langatte où ils seront hébergés pendant les quatre jours de la
compétition.
L’hébergement se fera dans les chalets du centre et la restauration
sera assurée par un traiteur de la région.
L’organisation des épreuves cyclistes sera confiée à l’Association
Cycliste Savernoise, affiliée à la FFC et à l’Ufolep dont le président
Laurent Hostert est un de nos adhérents et fidèle compétiteur.
Le circuit de la course en ligne se déroulera à 5 km du centre, à
Rhodes sur un parcours de 9,8 km. 7 tours (soit 68,6 km) seront
proposés pour les hommes et 5 tours (soit 49 km) pour les femmes.
Le circuit du contre-la-montre s’effectuera sur un parcours de 15 km
au départ de Langatte.
Tout au long de ces 4 jours, l’accent sera mis sur l’attrait touristique
et culinaire de notre département et plus principalement de la région
de Sarrebourg. La découverte du parc animalier de Sainte Croix,
l’ascenseur à bateau du plan incliné de Artzviller et la cristallerie de
Lehner seront ainsi proposés à nos visiteurs. Notre association
proposera également des spécialités locales et régionales à la
dégustation et à la vente.

Programme prévisionnel
Jeudi 14 septembre 2017
A partir de 15h00 : Accueil et installation des délégations.
19H00 : pot d’accueil
20H00 : repas
soirée libre

Vendredi 15 septembre 2017
A partir de 7H30 : petit déjeuner
10H00 : Briefing coureur par le responsable des courses
10H45 : Déjeuner
14H00 : Départ de la course en ligne
16H00 : Arrivée + remise des prix
19h00 : Dîner
21H00 : Soirée Bowling

Samedi 16 septembre 2017
A partir de 7H00 : petit déjeuner
09H00 : Départ du premier concurrent du CLM puis toutes les minutes
11h15 : Arrivée du dernier concurrent + remise des prix
12H00 : Repas
A partir de 13H30, départ pour les visites culturelles :
●
Visite guidée du parc animalier en petit train (de 14 à 14 h 45)
●
Visite guidée et commentée du plan incliné en croisière viaduc avec
passage d'une écluse ( de 15 à 17 h)
●
Visite commentée de la cristallerie avec démonstration (à 17 h 30)
18h30 : Retour des visites culturelles
19h30 : Cérémonie protocolaire
20h30 : Dîner de clôture

Dimanche 17 Septembre 2017
A partir de 7H30 : petit déjeuner
10H00 : Départ des délégations

COURSE EN LIGNE

CONTRE LA MONTRE

Coût prévisionnel
Le budget prévisionnel a été effectué sur une base de 100 hébergés présents
du jeudi au dimanche. Il s’établit environ à 25 000 € pour 100 personnes
compétiteurs, soit 250 € par coureur. Une participation de 140 € par coureur
sera demandé. Une participation de 180 € sera demandé aux
accompagnateurs et non financiers.
La subvention fédérale s'élèvera à environ 7 000 €.
Compte tenu des subventions diverses attendues (région, département,
ACEF, BFM, ...) le déficit devrait être de 2 000 € environ qui restera donc à
couvrir par d'autres partenaires ou sponsor.
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