
 
 

 

 « 34ème Circuit Nord-Essonne » et autres courses  
Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre 2018  

organisé par l’OC Gif VTT, le VC Villejust et l’EC Morsang s/Orge, 
avec le concours du VC Savigny sur Orge pour l’Ecole d e Cyclisme 

 
 
 

1ère journée, le samedi 13 Octobre à GIF SUR YVETTE (91 ) 

 

Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  
Minimes et Benjamins  12h30 13h30 20/10 mn oui 

3ème et 4ème catég.  et Cadets  13h20 14h15 40 mn oui 
1ère et 2ème catégories  14h00 15h10 50 mn oui 

Dossards  Sur le circuit, dans les bois d’Aigrefoin, près de l’arrivée (sur le plateau) 

Départs arrivées En sous-bois d’Aigrefoin, en bas de la côte, pour le départ ; en haut, pour l’arrivée 
Accès depuis le parking : par la rue du 8 mai 1945 et le chemin des Vignes 

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

Récompenses  En zone d’arrivée dès la fin de la dernière course 

Observations 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront  
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximum 

Prix d’équipe  En cas d’égalité : départagé par le quatrième (adultes) ou troisième (jeunes) coureur 

Responsable 
 

Marc VAILLANT  0678926439 
 

Engagements 

 

A l’ordre de ECM, auprès de Jean-Philippe MINOTTE - 78 rue Raspail   91600 
SAVIGNY SUR ORGE  
Renseignements : jpminotte@orange.fr 
Engagements FSGT : Jeunes : 4,50 € ; Adultes : 5,50 €  
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP : Jeunes : 7,50 € ; 
Adultes : 11 € (attention : trois invitation au maximum pour la saison 2018/2019) 
Engagements sur place = + 2 euros. 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille : clôture le jeudi après distribution du 
courrier postal (cf. ci-dessus pour ce qui concerne l’appel des VTT) 
Chèques à l’ordre de : EC Morsang sur Orge 

 

2ème journée, le dimanche 14 Octobre à CHAMPLAN (91)  
 

Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  
3ème et 4ème catég.  et Cadets  12h30 13h30 40 mn oui 

Ecoles 13h15 
Reconnaissance à 
14h20 puis départs 

échelonnés 
Selon catégories oui 

1ère et 2ème catégories  14h30 15h40 50 mn oui 

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 

Récompenses Ecoles : en zone d’arrivée, pendant la course des 1-2èmes catégories  
 Autres : sur place ou au gymnase, selon le temps 

Observations 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront  
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximum 

Prix d’équipe  En cas d’égalité : départagé par le quatrième (adultes) ou troisième (jeunes) coureur 

Responsables Ecole : Gilles ARDIN gilles.ardin@wanadoo.fr   0160165836 ou 0683270947 
Autres courses : Arthur DE FARIA arthur.d-f@wanadoo.fr  0608873319 

Engagements 

A l’ordre de ECM, auprès de Jean-Philippe MINOTTE  - 78 rue Raspail   91600 
SAVIGNY SUR ORGE  
Renseignements auprès de JP Minotte   jpminotte@orange.fr     
Engagements FSGT : Jeunes : 4,50 € ; Adultes : 5,50 €  
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP : Jeunes : 7,50 € ; 
Adultes : 11 € (attention : trois invitation au maximum pour la saison 2018/2019) 
Engagements sur place = + 2 euros. 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille : clôture le mercredi après distribution 
du courrier postal  
Chèques à l’ordre de : EC Morsang sur Orge 

Engagements  Ecole  Jusqu’au jeudi 11 Octobre auprès de Gilles ARDIN  gilles.ardin@wanadoo.fr    

Récompenses « CNE » 

Sur l’ensemble des deux jours, un classement par addition des temps des deux étapes 
servira à récompenser d’une gerbe les trois premiers des catégories suivantes : 
« 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « Cadets », « Féminines 1/2èmes catég. », « Féminines 3ème 
catég. », « Féminines 4ème catég. » 
En cas d’égalité de points, la deuxième étape départagera les ex-aequos 

 
 
 


