
 
 

 

 

« Prix de l’US Ris-Orangis »  
Dimanche 29 Août 2021 à VILLENEUVE LES BORDES (77) 

organisé par l’US Ris-Orangis 
 

avec le concours de la commission FSGT 91/77Sud 
 
 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
HC/1/2/3èmes catég.  12h00 13h00 7 84 km 

 

Oui 
6ème catégorie  12h00 13h02 4 48 km  Oui 
Minimes (H/F)  12h00 13h04 2 24 km  Si 2 clubs engagés 

4ème catégorie  14h00 15h00 6 72 km Oui 
5ème catégorie  14h00 15h02 5 60 km  Oui 

Cadets  (H/F) 14h00  15h04 5 60 km Si 2 clubs engagés 
Dossards  Angle de la route de Melun et de la route de Coutençon.  

Départs / arrivée Départ à la sortie de la ville (route de Coutençon D107). 
Arrivée à l’entrée de Villeneuve les Bordes (route de Melun D113).  

Caractérist. circuit  Circuit de 12 km plat. 

Observation 1 Ne rien jeter sur la chaussée et respecter le code de la route. 
Ne pas se garer à proximité de la ligne de départ. Respecter les lieux.  

Observation 2 
(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 

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2020) : seront en 1ère catégorie 
FFC Juniors seront en 4ème catégorie 
UFOLEP 1 et FFC D1 seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2 et FFC D2 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie 
(attention : trois invitations maximum dans la saison).       

Responsable  
et 

engagements 

Mr PELISSIER Francis  - 24 rue du Jeu de Paume 77550 MOISSY CRAMAYEL 
Tel : 06 84 52 67 78  E-mail : fran6pel@hotmail.fr 
Tarifs FSGT : adultes : 5 €,  Jeunes  4 €          
Tarif adultes UFOLEP, FFC ou ne possédant pas de licence FSGT : jeunes 8,50 € 
Adultes : 10,50 €   
Engagement sur place pour tous + 2 € qui ne seront acceptés que jusqu’à la limite de 
150 coureurs par tranche horaire 
Engagement postal, uniquement et qui ne sera pris en compte qu’avec le règlement à 
l’ordre de l’US Ris-Orangis. 
 Pas d'engagement par téléphone ni par mail. 
Les engagements seront, jusqu’au jeudi 26 août, réservés prioritairement aux 
licenciés  FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des 
demandes d’invitations puis des engagements arrivés au-delà du 26 août. 


