
 

 
Confidential C 

 
 

« Prix de la Sté A.D.V. et du VC Trappiste » 
Dimanche 16 avril 2023 à TRAPPES (78) 
Organisé par le VC Montigny-le-Bretonneux 

Catégories Dossards Départs Tours Distance Limitées Prix d’équipe 

4 / 5 7h00 8h00 28 67,2 km 
150 

Oui 

Cadets 7h00 8h01 24 57,6 km Si 3 clubs engagés 
 

HC / 1 / 2 / 3 9h00 10h00 35 84,0 km 

150 

Oui 
 

6 9h00 10h01 24 57,6 km Oui 

Minimes 9h00 10h02 15 36,0 km Si 3 clubs engagés 

Dossards, départ, arrivée 
A hauteur du n°46, avenue Roger Hennequin – 78190 Trappes-en-Yvelines. 
Les Minimes, s’ils sont moins de 20, prendront le départ avec les 6ème catégories. 

Parking 
Avenue Roger Hennequin : merci de laisser l’accès libre aux entreprises et de respecter les 
interdictions de stationner. Merci de ne rien jeter sur la chaussée. 

Circuit Circuit de 2.4 km plat en zone artisanale  

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (Open3 moins de 200 points au 31/12/2022) seront en 1ère catégorie  
UFOLEP 1, FFC Accès1 seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2, FFC Accès 2 seront en 3ème catégorie  
UFOLEP 3 et FFC Accès3 seront en 4ème catégorie   
UFOLEP GS et FFC Accès 4 seront en 5ème catégorie 
(attention : trois invitations maximum dans la saison).       

Responsable  Mr Daniel GAGNE Tel 06 58 69 96 45 Email : contact.competition@vcmb.fr 

Engagements 

 

Auprès de Me Stéphanie LOUVRIER – 56 boulevard Glatigny – 78000 Versailles 
  E-mail : stephanielll@free.fr 
Tarifs jeunes toutes fédérations : 4,00 €     Tarifs adultes FSGT : 5,00 €.   
Tarif adultes UFOLEP, FFC : 11,00 €, joindre une photocopie de la licence recto-verso. 
Engagement sur place : +2,00 € pour tous 
Engagement postal uniquement pris en compte avec le règlement, pas d'engagement par 
téléphone ni par mail.  
Confirmer vos engagements par mail (…………) avec la photocopie de la feuille  
d’engagements et du chèque. 
Clôture des engagements : jeudi 13 avril, priorité donnée aux licenciés FSGT, les autres 
licenciés dans l’ordre d’arrivée du courrier et dans la limite des places disponibles. 
Chèques à l’ordre de : VCMB Compétition 

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. 

Récompenses 
Récompenses données uniquement en main propre et en tenue du club, au premier de 
chaque catégorie et première féminine. 
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