
 
 
 

 

« Prix de la Municipalité »  
Dimanche 05 septembre 2021 à Condé-sur-Vesgre (78) 

Organisé par le Véloteam 78 
 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
HC / 1 / 2 / 3 7h00 8h00 11 80.3 km 

150 
Oui 

6 7h00 8h01 7 51,1 km     Si 3 clubs engagés 
Minimes (H/F) * 7h00 8h02 * 5 36.5 km     Si 2 clubs engagés 

4 9h00 10h00 9 65,7 km 
150 

Oui 
5 9h00 10h01 8 58,4 km Oui 

Cadets (H/F) *  9h00 10h02 * 7 51,1 km     Si 2 clubs engagés 
Dossards  Parking rue de la Vesgre (D71) à Condé sur Vègre 

Départs  / Arrivées  Rue de la Poterie  D63 à Condé sur Vègre 

Caractéristiques 
Observations 

Circuit de 7,3 km 
* Les minimes partiront avec les 6èmes catés. s’ils sont moins de 15 partants. 
* Les cadets partiront avec les 5èmes catés. s’ils sont moins de 15 partants. 

Observation 
Pass sanitaire 

et port du masque 
obligatoire 

Course organisée sous application du décret n°2021-1059 du 09 août 2021 et du respect de 
toutes les consignes sanitaires en vigueur le jour de l’epreuve avec notament la présentation 
du Pass sanitaire valide ou d’un teste de moins de 72 heures, 
Le port du masque est obligatoire en dehort des zones de course 

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2020) : seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1 et FFC D1 et  FFC juniors sans mention seront en 2ème catégorie 
UFOLEP 2 et FFC D2 et  FFC juniors D1 en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 et FFC juniors D2 en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC D4 en 5ème catégorie 
Attention : trois invitations maximum dans la saiso n 

Responsable 
et 

 Engagements 

Auprès de : LE GLOANEC Romuald - 5 rue des Osmeaux - 28100 - DREUX  
(uniquement pour des renseignements Tél : 06.69.45.78.77  Mail : veloteam78@gmail.com      
Tarifs : Jeunes toutes fédérations : 4,00 €     adultes FSGT : 5,00 €           
Tarif UFOLEP et FFC ou ne possédant pas de licence FSGT: adultes 11,50 €. 
Engts sur place pour tous + 2 €  
Engagement postal ou mail ne sera pris en compte qu’a réception postal du reglement 
Les engagements seront, jusqu’au jeudi 02 septembre inclus,  réservés prioritairement aux 
licenciés  FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte de demandes 
d’engagements arrivées chez l’organisateur le vendredi 03 septembre 
Chèques à l’ordre  du Véloteam 78 

Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, en cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

 


