
 
 

« Prix du SCA 2000 Evry » 
Dimanche 16 janvier 2022 à EVRY (91)  

organisé par le SCA 2000-Evry  

 

Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  
Ecoles  11h00 12h00 Selon catég. Non 

3ème et 4ème catégories  12h45 13h45 40 mn Oui 
Minimes  12h45 13h46 20 mn Oui 

1ère cat./Cadets -J1/2ème cat.  13h45 14h45 50 / 30 / 50 mn Oui 
Parking conseillé  Parking de la Préfecture (angle Bd de France, av. de la Préfecture) 

 

Dossards, départs, arrivées Sur le circuit 
 

Circuit 
 

Tracé dans un parc 

Observation 1 
(passe sanitaire) 

Course organisée sous application du décret n° 2021-1059 du 09 août 2021 et dans le 
respect de toutes les consignes sanitaires en vigueur le jour de l’épreuve, avec, 
notamment la présentation d’un passe-sanitaire valide 

Observation 2 
(port du masque) 

Par décision préfectorale, en Essonne, le port du masque est obligatoire pour tous, y-
compris pour les coureurs sur la ligne de départ jusqu’à ce que le commissaire signale 
qu’il peut être retiré 

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

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

Responsables  Max-Michel TIJUS –   tél : 06.44.95.44.71    
et Christina TONY  –   tél : 06.24.02.14.19    

Engagements  

 

Auprès de Christina TONY   209 rue Pierre et Marie Curie 91000 EVRY   
sca2000cyclisme@yahoo.com 
Engagements : 
Ecole de vélo : FSGT : gratuit ; autres fédérations : 2.50 € 
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 2019/2020 
Engagements sur place = + 2 euros. 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille : clôture le jeudi, après distribution du 
courrier postal  
Chèques à l’ordre du SCA 2000 Evry 

 

 
 


