
 
 

« Contre-la-Montre Individuel de l’AS Meudon » 
Support du Championnat départemental PHSY-VO-VM-EL-E 

Samedi 26 juin 2021 à PECQUEUSE (91) 
organisé par l’A.S. Meudon Cyclosport Compétition et la commission PHSY 

 

Catégories Dossards Départs Tours Distance Limitées Prix d’équipe 

Toutes catégories 
FSGT Adultes 

A partir de 
7h00 

Toutes les minutes, 
de 8h00 à 10h50 

1 16.7 km 
200 

Non 

Cadets (H/F) 
A partir de 

10h00 
Toutes les minutes, 

à partir de 10h51 
1 16.7 km Non 

Dossards et 
récompenses 

Stade de Pecqueuse – Dossards à partir de 7h00 jusqu’à 11h00 
Récompenses dès publication des résultats par les commissaires 

Départs Rue de Bonnelles, à Pecqueuse (91) 

Arrivées Route de Pecqueuse à Bullion (78) 

Parcours 
Circuit de 16.7km (voir lien openrunner) 
https://www.openrunner.com/r/12487154 

Invitations 

Epreuve individuelle pour les catégories Cadets à Anciens. 
Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2020): seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1, FFC D1 et FFC Juniors sans mention seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2, FFC D2 et FFC Juniors D1 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 et FFC Juniors D2 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC D4 et non licenciés seront en 5ème catégorie 
(Attention : trois invitations maximum dans la saison pour les non licenciés FSGT). 

Responsable M. KERDRAON Jean-Jacques – 06 05 39 99 34 

Engagements 

Utiliser le formulaire d’engagement FSGT, remplir impérativement catégorie route, catégorie 
d’âge, et fédération. 
Engagement postal, par chèque à l’ordre de l’A.S. Meudon Cyclosport Compétition 
Auprès de : M. KERDRAON Jean-Jacques – 1 rue de la Roseraie – 92360 MEUDON LA 
FORET 
Pas d'engagement par téléphone ni par mail         
Uniquement pour des renseignements :  
M. KERDRAON Tel : 06 05 39 99 34 – E-mail : kerdraon54@gmail.com 
Tarifs FSGT : Adultes : 5 €, Jeunes toutes fédérations : 4 €  
Tarifs Non licenciés, UFOLEP et FFC : Adultes 10,50 €  
Pas d’engagements sur place 
Les engagements seront pris en compte jusqu’au mercredi 23 juin inclus, et réservés en 
priorité aux licenciés  FSGT. 

Ordre des départs 
Publication de l’ordre des départs le jeudi 24 juin sur le site du Comité FSGT 75 78 92. 
https://fsgt78velo.clubeo.com/ 

Informations 
complémentaires 

 

Parking du stade disponible et recommandé.  
Interdiction de se garer sur le parcours.  
Merci de veiller au plus grand respect des riverains qui accueillent cette épreuve. 
 
Catégorie cadets/cadettes : conformément au règlement national FSGT, pour la catégorie 
cadet (H/F) seuls les vélos classiques, sans prolongateurs, sont autorisés pour cette 
épreuve chronométrée. 
 
Protocole COVID-19 : Port du masque obligatoire par toute personne venant sur cette 
épreuve (organisateurs, coureurs, accompagnateurs et spectateurs), sauf pour les coureurs 
pendant la compétition. 
 
Récompenses aux trois premiers du classement scratch et au premier de chaque 
catégorie de valeur : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Cadets / Cadettes / Féminines J-E-S / Féminines 
V-SV-A 
 
Pour le championnat PHSY, récompenses au vainqueur de chaque catégorie d’âge 
(selon règlement exceptionnel FSGT 2021): 

 Cadettes : nées en 2005-2006 

 Féminines Juniors / Espoirs / Séniors : nées entre 1982 et 2003 

 Féminines V / SV / A : nées en 1981 et avant 

 Cadets : nés en 2005-2006 

 Juniors : nés en 2003-2004 

 Espoirs-Séniors : nés entre 1982 et 2002 

 Vétérans : nés entre 1972 et 1981 

 Super Vétérans : nés entre 1962 et 1971 

 Anciens : nés en 1961 et avant 

 

https://www.openrunner.com/r/12487154
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