
 
 
 
 

« Prix du Conseil Municip al de Sainte -Geneviève des Bois » 
« Souvenir Jacques Brulard » 

Dimanche 19 septembre 2021 à SAINTE-GENEVIEVE DES B OIS (91) 
Organisé par l’U V Ste Geneviève-des-Bois  

 

Catégories  Dossards  Départs  Distances  Tours  Limité à  Prix d’équipe  
6ème catégorie (*)  7h00 8h00 48,6 km 27 100 Oui 

Minimes  (*) 7h00 8h02 32,4 km 18 100 Oui 
4-5èmes catég. et Cadets   9h00 10h00 64,8 km 36 100 Oui 

Dossards Face au 63 avenue de la Grande Charmille du Parc  
Départs - arrivées  idem 

Circuit  1,8 km, plat (même circuit que les années précédentes) 
Observation  1 

(regroupements) 
(*) : en fonction des effectifs, regroupement possible des Minimes avec les « 6ème 
catégorie » si le nombre de partants Minimes est inférieur à 15 coureurs 

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 

Observation 3 
(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 Juniors (moins de 200 points) seront en 4ème 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 saiso n. 

Responsable 
et  

engagements 

M. Gérard DUBOIS  -- 19, rue Daubenton   91700   SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Uniquement pour renseignements : uvsgdb@gmail.com 
Engagements : 
FSGT : Jeunes : 4 €, adultes : 5 €   
FFC et UFOLEP : Jeunes : 7,50 €, adultes : 10,50 € (attention : trois invitations 
maximum dans la saison ). 
Engagements sur place : + 2 €  
Les engagements sur place ne seront acceptés que jusqu’à la limite de 100 coureurs 
par tranche de courses 
Engagement postal uniquement (et qui ne sera pris en compte qu’avec le règlement). 
Pas d'engagement par téléphone ni par mail. 
Les engagements seront, jusqu’au jeudi 16 septembre midi 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 au-delà de cette date 
Chèques à l’ordre de : UVSGB 

Récompenses 

Récompenses en tenue de club  
Sont récompensés  
. les 3 premiers de chaque épreuve. 
. les 3 premières Dames de la course 4-5, de la course 6, de la course Cadets G/F et 
de la course Minimes (G/F) 
Prix d’équipe  :  4-5. / 6 : sur trois coureurs. Cadets / Minimes : sur deux coureurs 
Prix de la participation    Coupe offerte au club ayant le plus de participants sur 
l’ensemble des épreuves 

 
 


