
        « LA GENTLEMEN DE POIGNY-LA-FORET » 

Dimanche 03 octobre 2021 à Poigny-la-Forêt (78) 
   organisée par l’Union Sportive Poigny Rambouillet C yclisme 

Pour la prise du dossard : présentation d’un Pass s anitaire valide ou d’un teste PCR 
de moins de 72 heures, le port du masque obligatoir e. 

Toutes catégories 
Dossards  Départs  Distances  Tours  Limité à  

08h00 09h00 17 km 1 boucle 150 
Dossards - Départs  Mairie de Poigny la Forêt 

Arrivées  D107 entrée de Poigny la Forêt 

Caractéristique  
« La Gentlemen » : est  une épreuve cycliste chrono métrée par équipe de deux coureurs 
licenciés ou présentant un certificat médical  de moins de trois mois de non contre-
indication à la pratique du cyclisme en compétition . 

REGLEMENT de 
cette Gentlemen 

Une bonification d’une se conde par mois au -dessus de 40 ans  
Et un handicap d’une seconde par mois en-dessous de 40 ans 

Responsable  Mr Olivier BOURDIN – 8 rue de Brie 78310 MAUREPAS 
(uniquement pour des renseignements : bourdinolivier@hotmail.fr) 

Engagements 

Auprès de Luc LAMY  – 4bis rue de la Breloque   78610   Le Perray en Yvelines 
(uniquement pour des renseignements : luc.lamy@wanadoo.fr) 
Engagements exclusivement  par courrier postal   
Tarif engagement purement FSGT : 20€ pour l’équipe de 2 coureurs 
Tarif engagement FFC et UFOLEP ou ne possédant pas de licence : 25€ par équipe de 2 coureurs
sur place 40 € si course pas complète            Chèques à l’ordre de l’USPRC 
Pour les licenciés FFC Joindre la photocopie de la licence recto verso  
Pour les licenciés UFOLEP Joindre la photocopie de la licence et du carton de catégorie 
clos le jeudi 30 septembre (pour tirage au sort le vendredi 25 pour les heures de départ). 

Feuille spécifique d’engagement                       Le Gentlemen (porteur du dossard) 
Nom :                               Prénom :                                               Date de naissance : 
Club :                               Fédération :                                           N° de Licence :  
Adresse :                          Email : Indispensable pour vous communiquer les heures de départ de chacun 

L’Entraineur 
Nom :                               Prénom :                                               Date de naissance : 
Club :                               Fédération :                                           N° de Licence :  
Adresse :                          Email : Indispensable pour vous communiquer les heures de départ de chacun 

 


