
 

 

Confidential C 

 
« Prix des C ommerçants  » 

Samedi 14 novembre 2020 à Septeuil (78)  
Organisé par l’US Maule Cyclisme 

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

 

3ème et 4ème caté et Féminines 12h45 13h45 40 mn Oui 
Minimes (G-F) 12h45 13h46 20mn Si 2 clubs engagés 

 

1ère caté. et Cadets-J1 et 2ème caté. 13h45 14h45 50 / 30 / 50 mn Oui 
Dossards, D éparts, Arrivées  Salle à côté de l’aire de départ et d’arrivée, donnant sur le circuit 

Circuit  Circuit tracé dans le parc,  foret et route  1.8 km   près de la mairie de Septeuil (78) 
Observation 1  

(port du masque obligatoire)  
En raison des mesures de protection anti-COVID 19, Port du masque obligatoire par 
tous, sauf pour les coureurs pendant la compétition. 

Observations 2 

Ne pas stationner sur le parking du magasin carrefour contact. 
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 saison Cyclo-cross 2020/2021.  

                Challenge                         
(Souvenir Jean-Yves Legal) 

3eme épreuves (Souvenir Legal Jean-Yves) sur 5  
Cette remise aura lieu le dimanche 14 février 2021 sur la dernière épreuve présence 
obligatoire des coureurs récompenses  

Responsable 
 et 

Engagements 
 
 
 
 
 
 

Mr DERLY MICHEL  - 20 route d’Apremont    78250     MEZY SUR SEINE 
(Pour renseignement Tel : 06 60 65 05 29     E-mail     michel78250@msn.com) 
Engagement postal uniquement ne sera pris en compte qu’a réception du règlement 
Engagements  Ecole de Vélo : Gratuit pour toutes fédérations  
Engagement FSGT : adultes : 5,50 €; Jeunes M et C toutes fédérations : 4,50 €  
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories), UFOLEP et non licenciés (avec 
attestation médicale d’aptitude au cyclisme en compétition de moins de trois mois et 
une pièce d’identité) : 11,00 €,     Engagements sur place : + 2 euros pour tous. 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille de classement FSGT : clôture le 
mercredi 13 après distribution du courrier postal  
Chèques à l’ordre de : l’US Maule Cycliste 

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

 
 


