
 
 

« Championnat régional route 2017 » 
Dimanche 18 Juin 2017 à CHAMPMOTTEUX (91) 

organisé par la Commission 91/77 Sud + le CRAV 
 

Catégories Dossards Départs Tours Distance Limitées Prix d’équipe 

Juniors, Espoirs, Seniors 7h30 8h30 8  78,4 km  (*) 

Vétérans  
et Super-Vétérans 

7h30 8h32 7 68,6 km  (*) 

Cadets 9h30 10h45 6 58,8 km  (*) 

Anciens/Féminines 9h30 10h46 6 58,8 km  (*) 

Minimes 9h30 10h47 3 29,4 km  (*) 

Dossards Parking du silo, angle D1/Rue de la Mare, à la sortie Est de Champmotteux 

Départs et arrivées Idem 

Circuit  Circuit vallonné de 9,8 km  

(*) Classement par 
équipes 

Classement sur l’ensemble des courses (les trois premières équipes sont récompensées) 

Responsable JP MINOTTE    –    Mail :  jpminotte@orange.fr 

Engagements 

Auprès des responsables de Commissions :  
. pour PHSY : Jacky LEBARS – 11, rue de St 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 : Daniel LAMY – 87, rue de l’Avenir – 93240 STAINS – 
lamy.d@neuf.fr 
. pour le Val de Marne : Thierry LEVERT  thierry.levert@sfr.fr 
Date butoir des engagements : mercredi 7 Juin, les réceptionnaires des engagements 
devant impérativement les transmettre au CRAV pour le 9 Juin au soir, au plus tard.  
 
Course NON ouverte aux autres fédérations. Pas d’engagement sur place  
Tarif : 6,50 €  Chèques à l’ordre de FSGT CIF    + participation annuelle club de 20 €¨ (sauf si 
la cotisation a été réglée à l’affiliation ou au CIF de cyclo-cross 2017) 

Engagement validés par les commissions départementales puis par le CRAV 

Quotas pour être  
« podiumable » 

Seuls les coureurs ayant atteint les quotas ci-dessous  pourront participer aux divers 
championnats : 
Qualifications :  
Pour être « podiumable » : 
. double licenciés : 8 courses FSGT depuis début Mars 2017 pour les adultes ; 6 pour les 
Cadets et Minimes 
. simple licenciés : 3 courses FSGT depuis début Mars 2017 pour tous 
Hors-podium : 
. double licenciés : 4 courses FSGT depuis début Mars 2017 pour les adultes ; 3 pour les 
Cadets et Minimes 
. simple licenciés : sans conditions 
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