« Bois d’Arcy / Le Mesnil-Saint-Denis »
Dimanche 17 Mars 2019 à BOIS D’ARCY (78)
organisé par le CO Bois d’Arcy
Catégories
Toutes catégories
Dossards
Départs
Arrivées
Caractéristiques

Invitations

Engagements

Récompenses

Dossards
Départs
Tours
Distance
Limitées
Prix d’équipe
07h10
08h00
1
98 km
140
Oui
Local du COBA, rue A. Turpault à Bois d’Arcy
Départ fictif à 8h00 à Bois d’Arcy, départ lancé à 8h15 à la sortie de Voisin le Bretonneux
Arrivée vers 11h au Mesnil Saint Denis
La Municipalité rappelle qu’à l’arrivée les coureurs doivent dégager la route au plus vite
Ville à Ville
Course ouverte aux :
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2018) : 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
FFC Joindre photocopie de licence recto verso et UFOLEP, joindre photocopie carton de catégorie
(attention : trois invitations maximum dans la saison).
Auprès de : Claude LORRE – 3 Allée des Aubépines 78910 ORGERUS
Uniquement pour des renseignements : tél : 06 82 96 16 50 E mail : claude.lorre@hotmail.fr
Tarifs FSGT: 10 €
Tarifs UFOLEP et FFC ou ne possédant pas de licence FSGT: 13 €
Engagement 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 14 mars midi inclus, réservés prioritairement aux
licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des demandes
d’invitations et des engagements arrivés chez l’organisateur vendredi 15 mars.
Chèques à l’ordre de COBA Cyclisme
Local du COBA, rue A. Turpault à Bois d’Arcy
Les récompenses seront données uniquement en mains propres et en tenue de club

Prix d’équipe sur trois coureurs, En cas d’égalité la place du premier sera déterminante

