« Championnat régional route »
Dimanche 13 Juin 2021 à CHAMPMOTTEUX (91)
organisé par la Commission 91/77 Sud + le CRAV
Catégories
Cadets
Anciens/SuperAnciens/Féminines
Minimes
Juniors, Espoirs, Séniors
Vétérans
et Super-Vétérans
Dossards
Départs et arrivées
Circuit
(*) Classement par équipes
COVID 19
(port du masque)

Podiums

Engagements

Quotas pour être
« podiumable »

Limitées

Prix d’équipe
(*)

Dossards
11h45

Départs
12h45

Tours
6

Distance
55,9 km

11h45

12h46

6

55,9 km

(*)

11h45
13h45

12h47
14h45

3
9

27,9 km
83,8 km

(*)
(*)

13h45

14h48

8

74,5 km

(*)

Parking du silo, angle D1/Rue de la Mare, à la sortie Est de Champmotteux
Idem
Circuit vallonné de 9,3 km
Classement sur l’ensemble des courses (les trois premières équipes sont
récompensées)
En raison des mesures de protection anti COVID 19 Port du masque obligatoire
pour tous sur la course et prise des dossards (organisateur-accompagnateursspectateurs – coureurs ) sauf pour les coureurs pendant la compétition
Si les conditions sanitaires le permettent, les trois premiers de chaque catégorie
d’âge seront récompensés.
Remise des récompenses de la première tranche de course pendant le déroulement
des courses de la deuxième tranche de courses
Auprès des responsables de Commissions :
. pour PHSY : Jacky LEBARS – 11 rue de Saint Malo – 78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX – jalebars@numericable.fr
. pour 91/77 Sud : Jean-Philippe MINOTTE – 78 rue Raspail 91600 SAVIGNY
SUR ORGE- jpminotte@orange.fr
. pour l’Oise : Jean-Pierre COURTEAUX – 36, résidence de la Marne – 77470
TRILPORT – courteaux.jean-pierre@neuf.fr
. pour la Seine Saint-Denis : Fabrice BARJOLIN – 17 avenue des Martyrs
de Châteaubriant – 77290 MITRY-MORY - fabrice.barjolin@wanadoo.fr
. pour le Val de Marne : Eric HERBRETEAU 41 rue des Frères Reclus 94600
CHOISY LE ROI - eric.herbreteau@wanadoo.fr
Date butoir des engagements : mardi 8 Juin midi, les réceptionnaires des
engagements devant impérativement les transmettre ensuite au CRAV pour
validation. Au-delà de cette date : engagements hors-podiums.
Course NON ouverte aux autres fédérations. Pas d’engagement sur place
Tarif : 6,50 € Chèques à l’ordre de FSGT IDF + participation annuelle club de 20
€¨ (sauf si la cotisation a été réglée à l’affiliation)
Engagement validés par les commissions départementales puis par le CRAV
Cadets et Minimes (G/F) : Seront podiumables
. les simple-licenciés licenciés 2021 avant le 16 avril.
. les double-licenciés licenciés en 2020 et 2021 ou licenciés 2021 avant le 1er avril.
Adultes : Seuls les coureurs ayant possédé une licence FSGT 2020 et ayant pris la
licence FSGT 2021 avant le 16 avril seront podiumables
Pour les coureurs n’ayant pas possédé le licence FSGT en 2020 (sauf Cadets et
Minimes : cf ci-dessus), pour ceux ayant pris leur licence FSGT 2021 après le 15
avril et pour les engagements parvenus après le 8 juin midi, engagements horspodium.

