« Nocturne de Villejust- Souvenir Leigh Pascoe »
Jeudi 9 Juin 2022 à VILLEJUST (91)
Organisée par le Vélo Club de Villejust
Catégories
3/4ème catégorie
5/6ème catégorie
Dossards
Départs - arrivées
Circuit

Invitations

Engagements

Dossards
Départs
Distances
Tours
Limité à
Prix d’équipe
19h00
20h00
1h00 + 6 tours
Scratch
120
19h00
20h01
1h00 + 4 tours
Scratch
Sur la ligne d’arrivée, face à la centrale EDF, D59, rue de Frétay à Villejust
Grande rue à Frétay (pas de stationnement devant les garages du poste EDF qui sont
ceux des permanents d’astreinte). Respecter le site.
De 3 Km (circuit empruntant une partie du circuit de la course du 13 Mars)
Course ouverte aux :
ème
catégorie
UFOLEP 2 et FFC D2 seront en 3
ème
catégorie
UFOLEP 3 et FFC D3 seront en 4
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie
Attention : trois invitations maximum dans la saison.
Auprès de : Arthur DE FARIA – 3, rue du Bois Courtin - 91140 VILLEJUST
Tel : 06.08.87.33.19 – arthur.d-f@orange.fr
Tarifs FSGT : adultes : 5 €
Tarif UFOLEP et FFC : adultes : 10,50 € (attention : trois invitations maximum dans
la saison).
Chèques à l’ordre du VC Villejust
Engagement postal accompagné du règlement par chèque. Merci de doubler par mail
avec une copie de la demande d'engagement. Si préférence pour un règlement par
virement, le préciser sur votre mail et renseigner en "référence" du virement, le nom du
coureur (ou club si engagement global).
IBAN: FR76 1820 6001 5353 0618 5400 177
Les engagements seront, jusqu’au mardi 7 Juin midi inclus, réservés prioritairement aux
licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des
demandes d’invitations, puis des engagements arrivés chez l’organisateur au-delà de
cette date.
Engagement sur place : pour tous + 2 €. Ils ne seront acceptés que jusqu’à la limite de
120 coureurs.

