« Prix des Dirigeants, Dirigeantes »
Dimanche 22 avril 2018 à SATORY (78)
organisé par l’Equipe Cycliste Vélizy 78
Catégories
HC / 1 / 2 / 3
6
Minimes (H/F)
4/5
Cadets (H/F)
Dossards
Départs / Arrivées
Caractéristiques

Invitations

Responsable
et
Engagements

Récompenses

Dossards
Départs
Tours
Distance
Limitées
Prix d’équipe
7h15
8h15
17
76,5 km
Oui
7h15
8h16
13
58,5 km
Oui
7h15
8h16
5
22,5 km
Oui si 2 clubs engagés
9h30
10h30
15
67,5 km
Oui
9h30
10h31
9
40,5 km
Oui si 2 clubs engagés
Sur le circuit Centre Nexter, piste d’éssais GIAT de Versailles,
route direction Voisins le Bretonneux
Voie sud piste d’essai GIAT (Centre Nexter)
Circuit fermé à la circulation de 4,5 kms, plat et côte rapide.
Course ouverte aux :
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2017) : seront en 1ère catégorie
UFOLEP 1 et FFC D1 seront en 2ème catégorie
UFOLEP 2 et FFC D2 seront en 3ème catégorie
UFOLEP 3 et FFC D3 seront en 4ème catégorie
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie
Attention : trois invitations maximum dans la saison.
Auprès de : PELLISSIER Julien - 2 square Chardin - 78150 LE CHESNAY
Uniquement pour des renseignements : E-mail : julienpellisier@free.fr
Tarif FSGT : Jeunes toutes fédérations : 4 € adultes : 5 €
Tarif UFOLEP et FFC ou ne possédant pas de licence FSGT : adultes 10,50 €,
Les engagements sur place : pour tous + 2 €
Engagement postal uniquement et qui ne sera pris en compte qu’avec le règlement.
Pas d'engagement par téléphone ni par mail.
Les engagements seront, jusqu’au Jeudi 19 avril midi inclus, réservés prioritairement aux
licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte de demandes
d’invitations et des engagements arrivés chez l’organisateur les 20 et 21 avril (clos ce meme
jour).
Chèques à l’ordre de l’ E.C.V.78
Les récompenses seront données uniquement en mains propres et en tenue de club

Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, En cas d’égalité la place du premier sera déterminante

