
 
 

 

« 5ème Prix d’Émancé »  
Dimanche 25 novembre 2018 à ÉMANCÉ (78) 

organisé par l’Union Sportive Poigny Rambouillet Cy clisme  

 

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 et  2ème  catégories  13h45 14h45 50 mn Oui 
 

Cadets et Juniors 1ère année 13h45 14h46 30 mn Si 2 clubs engagés 
Parking  Proche de la salle des fêtes d’Emancé 

Circuit dans les bois et prairies de la commune d’Émancé  

Dossards dans la cour d’écoles derrière la Mairie   
Départs / Arrivées  Chemin des Peupliers (donnant sur la rue de Rambouillet) 

Observations 

Interdiction à tous véhicules d’emprunter le chemin  des peupliers                                                      
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 2018/2019.  

Prix d’équipe 
Sur trois coureurs pour les adultes et sur deux coureurs pour les jeunes.  
En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

Responsable  Mr Olivier BOURDIN  
Engagements  Auprès de Luc LAMY  – 4 bis rue de la Breloque   78610   Le Perray en 

Yvelines (uniquement pour des renseignements : luc.lamy@wanadoo.fr) 
Engagement postal uniquement ne sera pris en compte qu’a réception du 
réglement 
Engagements postal à l’avance : Ecole de Vélo FSGT gratuit ; autres 
Fédérations 3,00 € 
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 €,     sur place : + 2 euros pour tous. 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille de classement FSGT : clôture 
le jeudi 22 après distribution du courrier postal  
Chèques à l’ordre de l’US Poigny Rambouillet Cyclisme 

 


