
 
 

‘’ 30ème Circuit Nord-Essonne ’’ et autres courses 
samedi 25 et dimanche 26 Octobre 2014  

organisé par l’ATNE avec le concours de l’EC Morsang s/Orge, du VC Villejust, 
du VC Savigny sur Orge, de l’OC Gif VTT et de l’UV Ste-Geneviève des Bois 

 
 

                                      1ère journée, le samedi 25 Octobre à STE-GENEVIEVE DES BOIS (91) 

 

Course Heure de départ et durée 

1
ère

 étape CNE (*) Départ 13 h30 – 20/25 minutes de course 

Ecole de Cyclisme FFC/FSGT 1
ers 

départs : 14 h15 – Départs séparés par catégories d’âges 

2
ème

 étape CNE (*) Départ 16 heures– 20/25 minutes de course 

Dossards Sur le circuit : terrain vague au bord de la D 296 (près du Terrain de Rugby) 

Départs - arrivées Idem 

Accès  
Près de la Piscine et du Parc Pierre, angle Avenue Jacques Duclos (D 296) et Rue Léo 
Lagrange 

 

  

2ème journée, le dimanche 26 Octobre  à SAVIGNY S/ORGE (91)  

Attention : passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver durant la nuit du samedi au dimanche 
 

 

Minimes Départ 13 heures – 15/20’ de course 

Cadets Départ 13 h 30 – 25/30’ de course 

3
ème

  étape CNE (*) Départ 14 h 15 – 40’ de course 

Epreuve Ttes catég. FFC Départ 15 h 30 – 40’ (Juniors et Pass Cycl.) et 50’ (1-2-3èmes cat.) de courses 

Dossards Parc du Séminaire de Savigny sur Orge (en bas du Chemin des Franchises) 

Départs - arrivées Idem 

Accès 

 

Entrée Chemin des Franchises (accès, après le passage devant le Lycée JB Corot,  par 
la rue du Mail puis la rue des Rossays) 
Attention : places de parking  limitées.  
Accès également possible par les parkings Carrefour et Formule 1/Buffalo Grill d’Epinay 
sur Orge (accès, à partir de la sortie Savigny de l’A6 : D 257, qui devient ensuite D 117 
– route de Corbeil) 

 

Observations CNE (*) 

 

Epreuve ouverte aux licenciés UFOLEP (Toutes catégories) et  FFC (sauf 1
ère

 et 2
ème

 
catégories), ainsi qu’aux Féminines toutes catégories et aux Juniors des trois 
Fédérations. 
 
A condition que l'engagement soit parvenu AU PLUS TARD LE LUNDI 20 OCTOBRE, 
des dossards « privilégiés » seront  réservés aux : 
- Féminines;     
- aux 50 premiers de l'édition 2013 et 20 premiers des éditions 2012 et 2011;      
- aux participants de l’épreuve Elite FFC 2013; 
- aux Provinciaux et aux autres coureurs FSGT de 1

ère
, 2

ème
 et 3

ème
 catégories;       

- aux autres engagés à l’avance 
 
Maillots distinctifs : au 1er scratch, au 1er « FSGT 1

ère
 et 2

ème
 catégories», au 1er 

« FSGT 3
ème

 catégorie», au 1er  « FSGT 4
ème

 catégorie » et à la 1ère Féminine , au 1er 
des moins de 21 ans, 1er de la « 2

ème
 fédération », 1er de la « 3

ème
 fédération » 

avec protocole de remise des maillots dès l’arrivée de chaque étape 
 
Challenge CNE : par addition des temps, à chaque étape, des trois meilleurs coureurs 
de chaque équipe (à l’exception des coureurs hors classement général) 
 
Prix d’équipe Cadets et Minimes : En cas d’égalité : départagé par le troisième 
coureur 
 

Engagements CNE 

 

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 (une journée : 5 euros) 
FFC et UFOLEP : chèque de 12 euros à l’ordre de ATNE (une journée : 8 euros) 
Engagements au départ : majoration de 2 euros pour une journée (3 euros pour les 
deux jours de course du CNE) 

 

Engagements  
Cadets et Minimes 

 

Auprès de : ATNE – 78 rue Raspail 91600 SAVIGNY SUR ORGE   jpminotte@orange.fr 
FSGT : 3,50 euros; UFOLEP : 5 euros à l’ordre de ATNE (cf adresse ci-dessus)  
(FFC : engagements auprès du CIF de la FFC)    

Engagements  
Ecole de Cyclisme 

 

Gratuits auprès de Gilles ARDIN  8, avenue des Aulnes 91390 MORSANG SUR ORGE  
- Tél. 06 83 27 09 47. 
ou auprès de jpminotte@orange.fr  
en précisant la date de naissance. 
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