
 
 
 
 

 

« Prix de la Foire aux Haricots »  
Dimanche 19 Septembre 2021 à ARPAJON (91)  

organisé par le Vélo Club d’Arpajon  

 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitée  Prix d’équipe  
HC/1/2/3/4èmes catégories  07h15 08h30 27 81 km 100 Oui 

Dossards  Ecole Edouard Herriot, 8 rue Edouard Herriot 
Départs, arrivées  Avenue de Verdun uniquement pour le D/A  

Caractéristiques  Circuit de 3 km  

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 Prix d’équipe : en cas d’égalité, la place du quatrième coureur (ou troisième chez les 
jeunes) départagera 

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2019): seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1, FFC D1 et FFC Juniors sans mention seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2, FFC D2 et FFC Juniors D1 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 et FFC Juniors D2 seront en 4ème catégorie 
(attention : trois invitations maximum dans la saison).       

Responsable  Jean MARCHOCKI  adresse mail : princejean@live.fr   tél  06 66 87 91 67 

Engagements 
 
 

Auprès de : Jean MARCHOCKI   16 rue Pasteur 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY 
Uniquement pour des renseignements :  E-mail : princejean@live.fr 
Tarifs FSGT : adultes : 5 €, Jeunes : 4 €          
Tarif UFOLEP et FFC : Jeunes 8,50 €, adultes : 11,50 €   
Engagement sur place pour tous + 2 €                        
Les engagements seront, jusqu’au Jeudi 16 septembre inclus, réservés 
prioritairement aux licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise 
en compte des demandes d’invitations et des engagements arrivés chez 
l’organisateur le vendredi.         
Chèques à l’ordre du VC Arpajon 

 
 
 

 


