
 
 

 

« Prix du Conseil Municipal» 
« 45ème édition, Challenge Marc PTAK» 

Mercredi 11 Novembre 2020 à CHATENAY MALABRY (92)  
organisé par le Vélo Club de Châtenay-Malabry 

Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  
Ecoles de vélo 11h30 12h00 Selon âge  Oui 

3ème et 4ème caté et Féminines 12h45 13h45 40 mn Voir observation * 
Minimes (G-F) 12h45 13h46 20mn Si 3 clubs engagés  

 

1ère caté. et Cadets-J1 et 2ème caté. 13h45 14h45 50 / 30 / 50 mn Voir observation* 

Dossards, départs et arrivées Chemin de la Corneille à Châtenay-Malabry 
Le long du bois de Verrières, sur la ligne de départ. 

Observation 1  
(port du masque)  

Port du masque obligatoire par  tous  sauf pour les coureurs pendant 
la  compétition 

 
Observation 2 

 

1 € reversés au Téléthon, par participant. 
*4è caté Challenge de valeur « Souvenir Marc Ptak » sur 3 ans consécutifs ou 5 ans 
non consécutifs.                           *3è caté un prix d’équipe 
*1è caté challenge de valeur « Souvenir Marc Ptak » sur 3 ans consécutive ou 5 ans 
non consécutive                           *2è caté un prix d’équipe 

Invitation 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront 
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximum dans la saiso n Cyclo-cross 2020/2021.  

Responsable  Mr Sylvain PTAK 

Engagements 

 

Auprès de : Sylvain PTAK  - 8 Place Jean Allemane - 92290 CHATENAY MALABRY 
Engagement postal uniquement  et qui ne sera pris en compte qu’avec le règlement.      
Pas d'engagement par téléphone ni par mail. 
Engagements  Ecole de Vélo : FSGT : gratuit ; autres Fédérations : 3,00 € 
Engagements Adultes FSGT : 5,50 €  Jeunes toutes fédérations : 4,50 €  
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) UFOLEP ou ne possédant pas de 
licence FSGT : adultes 11,00 €,  Engagement sur place pour tous + 2 € 
Dossards « privilégiés » : clôture le jeudi après distribution du courrier postal. 
Engagements clos vendredi 8 novembre 
Chèques à l’ordre du Vélo Club de Châtenay-Malabry 

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

 
                


