
 

 
Confidential C 

 
 

 

 

« Souvenir Georges Derly »  
4ème Manche du Challenge Estival 

Dimanche 5 juin 2022 à MAULE (78) 
Organisé par l’US Maule 78 Cyclisme 

 

Catégories Dossards Départs Tours Distance Limitées Prix d’équipe 

HC-12-3èmes catégories 12h00 13h00 7 77 km 

200 

Oui 

6ème catégorie 12h00 13h02 5 55 km  Oui 

Minimes (H/F) * 14h30 13h01 * 3 33 km  Si 2 clubs engagés 

4ème catégorie 14h30 15h30 6 66 km 

200 

Oui 

5ème catégorie 14h30 15h32 5 55 km  Si 2 clubs engagés 

Cadets (H/F) * 14h30 15h31 * 5 55 km Si 2 clubs engagés 

Dossards En haut de la côte La Rolanderie   

Départs / arrivée Idem  

Circuit 
Circuit de 11 km avec côte La Rolanderie (côte à 4 %) 
Maule, Jumeauville, D158 Andelu, D45 Maule  (tourne à gauche) 

             Observation 
 

* Les minimes et les cadets seront regroupés avec les catégories 5/6 suivant le nombre 

de partants. La décision sera prise par les commissaires le jour de l’épreuve.  
Ne rien jeter sur la chaussée et respecter le code de la route  

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2021) seront en 1

ère
 catégorie 

UFOLEP 1, FFC D1 et Juniors (sans mention) seront en 2ème catégorie 
UFOLEP 2, FFC D2 et Juniors D1 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 et Juniors D2 seront en 4ème catégorie  
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie 
 (attention : trois invitations maximum dans la saison).       

Responsable 
et 

engagements 

Mr Mathieu MOESSNER 13 rue aux moines 78440 ISSOU 
Uniquement pour des renseignements : E-mail : math.moessner@gmail.com 
Engagement par mail (math.moessner@gmail.com) pour le cas où il y aurait des 
perturbations dans la distribution du courrier, mais qui doit être validée par envoi postal 

avec le règlement sans lequel l’engagement préalable par mail ne sera pas validé.  
Tarifs FSGT : adultes : 6 €, Jeunes toutes fédérations : 5 €          
Tarif adultes UFOLEP, FFC ou ne possédant pas de licence FSGT 11,50 €                  
Engagement sur place : + 2€ pour tous. 
Les engagements seront pris jusqu’au jeudi 2 juin inclus, réservés prioritairement aux 
licenciés FSGT. Puis, dans la limite des places disponibles, prise en compte des 
demandes d’engagements toutes fédérations. 
Chèques à l’ordre de l’US Maule 78 Cyclisme 

Prix d’équipe 
Prix d’équipe : Adultes sur 3 coureurs, Minimes et Cadets sur 2 coureurs.  
Si égalité, la place du premier sera déterminante 
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