
 
 

« 31ème Circuit Nord-Essonne » et autres courses  
Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2015  

organisé par l’OC Gif VTT,  l’EC Morsang s/Orge et le  VC Villejust, 
 

 
 

                                      1ère journée, le samedi 24 Octobre à GIF SUR YVETTE (91 ) 

 

Course  Heure de départ et durée  
1ère étape CNE (*)  Départ 14h – 25 minutes de course 
Cadets / Minimes  Départ 14h50 – 30/20 minutes de course 
2ème étape CNE (*)  Départ 15h40 – 25 minutes de course 

Dossards  Gymnase des Sablons, angle de l’avenue du Général Leclerc et de l’allée des Sablons 
Parking obligatoire  Près du Gymnase des Sablons 

Départs - arrivées En sous-bois d’Aigrefoin.  Accès, depuis le parking, par la rue du 8 mai 1945 et le 
chemin des Vignes 

Protocole 

En zone d’arrivée : remise gerbe vainqueur 1ère étape CNE et maillots leaders 1ère étape 
CNE (pendant la course C/M) puis (quelques minutes après leur arrivée) podiums 
Cadets et Minimes 
Puis, à partir de 16h40, au Gymnase des Sablons, remise  
. prix d’équipe et 2ème remise gerbes vainqueurs Cadets et Minimes  
. gerbe vainqueur 2ème étape CNE  
. maillots leaders CNE  

 

  

2ème journée, le dimanche 25 Octobre  à CHAMPLAN (91)   
Attention : passage de l’heure d’été à l’heure d’hi ver durant la nuit du samedi au dimanche  
 

 

Toutes catégories (**) Départ 13h – 40’ de course  
Course hors CNE, réservée à ceux qui ne courent que le dimanche 

Ecole de Cyclisme  Reconnaissance puis premiers départ : 14h00  
3ème  étape CNE (*)  Départ 15h15 – 45/50’ de course 

Dossards  Sur le circuit de la butte Chaumont, au bout de la rue du Parc des Sports (près du stade) 
Départs - arrivées  Sur le circuit de la Butte Chaumont 

Accès  D 59, rue de Paris, rue du Parc des Sports 

Protocole 

En zone d’arrivée : remise des récompenses  
. des différents lauréats de la « Toute catégories du dimanche hors CNE »  
. et des récompenses de l’Ecole de Cyclisme 
Dans le Gymnase voisin, remise des récompenses des podiums finaux du CNE 
(gerbe/médaille aux trois premiers  de chaque maillot) 

Observations  
et engagements 

CNE (*) 

 

Epreuve ouverte aux licenciés UFOLEP (Toutes catégories) et  FFC (sauf 1ère et 2ème 
catégories), ainsi qu’aux Féminines toutes catégories et aux Juniors des trois 
Fédérations. 
Classement général par addition des temps de chaque étape. En cas d’égalité de 
temps : ex-aequos départagés par la place de la dernière étape. 
En cas d’abandon sur une étape : temps du dernier plus 15 secondes. 
 
Ordre d’attribution des dossards (à condition que l'engagement soit parvenu AU PLUS 
TARD LE SAMEDI 17 OCTOBRE ) : 
- Féminines;     
- 50 premiers de l'édition 2014 et 20 premiers des éditions 2013 et 2012;      
- Provinciaux  
- autres coureurs FSGT de 1ère, 2ème et 3ème catégories (dans l’ordre d’attribution des 
dossards prévu par le règlement FSGT Ile de France);       
- FFC et UFOLEP (sauf ceux figurant en « 4 » sur liste dérogatoire) engagés au plus tard 
le 17/10 
- 4ème catégorie FSGT (dans l’ordre d’attribution des dossards prévu par le règlement 
FSGT Ile de France)  
- puis, dans l’ordre d’arrivée des engagements postaux : engagements reçus après le 
17/10    
 
Maillots distinctifs :  
. blanc : au 1er scratch,  
. bleu au 1er « FSGT 1ère/2ème catégorie» (ou, dans le cas où le 1er scratch serait un « 1-
2 FSGT », au 1er d’une autre fédération) 
. rouge au 1er « FSGT 3ème catégorie»,  
. noir au 1er  « FSGT 4ème catégorie »  
. blanc à la 1ère Féminine  
. blanc/rouge au meilleur moins de 21 ans au 25/10 
Protocole de remise des maillots : dès l’arrivée de la première étape puis en salle pour 
les deuxième et troisième étapes 
 
Challenge  CNE : par addition des temps, à chaque étape, des trois meilleurs coureurs 
de chaque équipe  



 
Engagements, en précisant la date de naissance  
Auprès de : ATNE – 78 rue Raspail 91600 SAVIGNY SUR ORGE   jpminotte@orange.fr 
FSGT : chèque de 9 euros à l’ordre de ATNE  (4,50 euros pour ceux qui ne courent que 
le samedi) 
FFC et UFOLEP : chèque de 14 euros à l’ordre de ATNE  (7 euros pour ceux qui ne 
courent que le samedi) 
Engagements au départ : majoration de 2 euros pour la journée du samedi et de 3 euros 
pour les deux jours de course du CNE 

 

Observations  
et engagements 

 Ttes catég. du dimanche (**)  
 

Epreuve hors-CNE, réservée aux coureurs n’ayant pas participé aux étapes du CNE du 
samedi. 
Engagements  auprès de : ATNE – 78 rue Raspail 91600 SAVIGNY SUR ORGE   
jpminotte@orange.fr 
FSGT : chèque de 4,50 euros à l’ordre de ATNE   
FFC et UFOLEP : chèque de 7 euros à l’ordre de ATNE   
Engagements au départ : majoration de 2 euros  

 

Observations  
et engagements  

Cadets et Minimes 

Prix d’équipe Cadets et Minimes  : En cas d’égalité : départagé par le troisième coureur 
Engagements  auprès de : ATNE – 78 rue Raspail 91600 SAVIGNY SUR ORGE   
jpminotte@orange.fr 
FSGT : chèque de 3,50 euros à l’ordre de ATNE   
FFC et UFOLEP : chèque de 5,50 euros à l’ordre de ATNE   
Engagements au départ : majoration de 2 euros 

 

Engagements  
Ecole de Cyclisme 

 

Auprès de jpminotte@orange.fr  en précisant la date de naissance. 
FSGT : gratuits ; autres : 2 euros 
 

 


