
 
 
 
 
 

 

  « Prix de la Commission 91-77 Sud »  
           Dimanche 29 Avril 2018 à St-ESCOBILLE (9 1) 

          organisé par la Commission Essonne Seine-et-Marne S ud   

 

Catégories  Dossards  Départs  Distances  Tours  Limité  Prix d’équipe  
HC-1-2-3  11h30 12h30 78,4 km 7  

150 
 

Oui 
6 11h30 12h31 56 km 5 Oui 

Minimes  (*) 11h30 12h31 33,6 km 3 Oui 
4-5-Cadets (**)  13h45 14h45 67,2 km 6 150 Oui 

(*) En fonction des effectifs Minimes, ces deux catégories pourront partir soit regroupées, 
soit séparément 

(**) En fonction des effectifs Cadets, ces trois catégories pourront partir soit regroupées, soit 
séparément 

Départs - arrivées  Foyer rural, place de St-Escobille, devant la mairie 
Circuit  Plat de 11,2 km  

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2017) : seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1 et FFC D1 seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2 et FFC D2 seront en 3ème catégorie 
FFC Juniors seront en 4ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie 
Attention : trois invitations maximum dans la saiso n. 

Responsable J. Philippe MINOTTE jpminotte@orange.fr et Sylvain WALTISPERGER 
waltisperger.sylvain@gmail.com 

Engagements 

Auprès de : J. Philippe MINOTTE – 78 rue Raspail 91600 SAVIGNY SUR ORGE  -  
jpminotte@orange.fr 
Engagements : 
FSGT : Jeunes : 4 €, adultes : 5 € 
FFC et UFOLEP : Jeunes : 7,50 €, adultes : 10,50 € (attention : trois invitations 
maximum dans la saison). 
Engagements sur place : + 2 €  
Les engagements sur place ne seront acceptés que jusqu’à la limite de 150 coureurs par 
tranche de course                               
Engagement postal uniquement (et qui ne sera pris en compte qu’avec le règlement). Pas 
d'engagement par téléphone ni par mail. 
Les engagements seront, jusqu’au Jeudi 26 Avril midi inclus, réservés prioritairement aux 
licenciés  FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte de 
demandes d’invitations et des engagements arrivés par courrier postal chez l’organisateur 
après le 26 Avril   
Chèques à l’ordre de FSGT 91 

 


