
 

 

 

 

 

3ème Manche du « Challenge des 3 mercredis »  
Souvenir Patrick Héroin 

Mercredi 15 juin 2022 à BOINVILLE EN MANTOIS (78) 
Organisé par l’US Maule  Cyclisme 78 

 

Catégories Dossards Départs Tours Distance Limitées Prix d’équipe 

Ecole de Vélo 12h30 13h30 Circuit 600 m Selon âge  Oui, si 2 clubs  

 4 et 5èmes catégories 
et Cadets (G/F) 

14h00 15h00 7 58,8 km 150 Oui 

6ème catégorie  14h00 15h02 6 50,4 km 
120 

Oui si 3 clubs           

Minimes (G/F)  15h01 3 25,2 Km Oui si 2 clubs 

Dossards Salle des fêtes Boinville en Mantois 

Départs et Arrivées C1 entrée Boinville en Mantois 

Circuit 
Circuit de 8,400 km avec long faux plat (petite bosse). Boinville en Mantois, descente 
D158 à droite, Goussonville, Arnouville lès Mantes, Boinville en Mantois 

Challenge sur 3 
épreuves 

Categorie 4, 5, 6 uniquement et cadets (G/F) et minimes (G/F):  
Challenge sur 3 épreuves : Andelu, le 6 avril, Maule le 11 mai et Boinville en Mantois le 15 juin. 
Un maillot jaune sera remis au leader de chaque categorie, repris en fin de cérémonie, et 
redonné le jour d’épreuve. Si le leader est absent le maillot sera remis au 2

ème
 du classement. 

Un challenge d’equipe sera remis sur le classement géneral. 

Invitations 

Course ouverte aux : 
UFOLEP 3 et FFC D3 et Juniors D2 seront en 4

ème
 catégorie 

UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5
ème

 catégorie 
La 6

ème
 catégorie reservée uniquement aux licenciés FSGT 

 (attention : trois invitations maximum dans la saison).    

Responsable  
et 

engagements 

Mr Michel DERLY  - 20 route d’Apremont  78250 MEZY SUR SEINE 
Uniquement pour des renseignements : E-mail : usmaulecyclisme78@gmail.com 
Engagement par mail (usmaulecyclisme78@gmail.com) pour le cas où il y aurait des 
perturbations dans la distribution du courrier, mais qui doit être validé par envoi postal avec 

le règlement (sans lequel l’engagement préalable par mail ne sera pas validé).  
Engagements Ecole de Vélo : FSGT : gratuit ; autres Fédérations : 3 € 
Tarifs FSGT : adultes : 5 €, Jeunes toutes fédérations : 4 €          
Tarif adultes UFOLEP, FFC ou ne possédant pas de licence FSGT 11,50 €                  
Engagement sur place + 2€ pour tous. 
 
Inscription digitale et paiement CB  
Monetico CIC payasso 

 
Les engagements seront, jusqu’au samedi 11 juin 2022 inclus, réservés prioritairement aux 
licenciés FSGT. 
Dans la limite des places disponibles, lundi 13 juin, prise en compte de 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 sur 2 coureurs.  
Si égalité, la place du premier sera déterminante 
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