
 
 

        ‘’Prix des Dirigeants’’ 
           Dimanche 14 Septembre 2014 à VERT LE GRAND Ferme de Montaubert (91) 

        organisé par l’EC Morsang s/0rge, l’UV Ste Geneviève-des-Bois, le VC Draveil et l’US Ris-Orangis 
Catégories 

Dossards Départs Distances Tours Limité à Prix d’équipe 
 PHSY  60/91/93 

E (*) 4 5 (*) 11h45 12h45 65,5 32 
100 

Oui (**) 

+ Cadets 11h45 12h45 65,5 32 Oui (2) 

F 5 6 13h00 14h30 51,5 26 
100 

Oui 

Minimes 13h00 14h30 30,5 15 Oui (2) 

(*) 
Conformément à l’article 7-A du mémento Route 2014, la course « E », organisée le jour d’une 
« course protégée »,  est également ouverte, avec récompenses distinctes, aux « D » des clubs 
co-organisateurs  

Dossards 
VO près des Fermes de Montaubert et de Braseux et du Centre de traitement des dechets 
(Ecosite). Entre Bondoufle et Vert-le-Grand au giratoire d’Intermarché, prendre la direction 
Ecosite 

Départs - arrivées Même endroit 

Circuit  2,05 km avec légère côte 

Récompenses  

Bouquet aux premiers de chaque catégorie 
Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie 
(**) : Le prix d’équipe des E + Cadets sera calculé sur le scratch E + Cadets (3 hommes) et un 
prix d’équipe réservé aux Cadets sera calculé sur le classement spécifique des Cadets (sur deux 
hommes) 

Important 
Si l’échappée venait à rattraper le peloton : obligation, pour celui-ci, de décrocher immédiate-
ment sous peine de déclassement. 

Observations Couses ouvertes aux GS UFOLEP (admis en « E ») et aux Cadets et Minimes FFC et UFOLEP 

Responsables 
Jacques BRULARD – Tel : 01.60.16.18.57 et 06.11.55.40.14 
Jean-Philippe MINOTTE 

Engagements 

Auprès de : Jean-Philippe MINOTTE – 78 rue Raspail – 91600 Savigny-sur-Orge 
Tel : 01.69.21.10.10 – jpminotte@orange.fr 
Engagements Jeunes 3,50 €, Adultes 4,50 €  
Couses ouvertes à la FFC (Cadets et Minimes) et UFOLEP (GS, Cadets et Minimes) : Jeunes    
7 € ; adultes : 10 € 
Engagements sur place avec majoration de 2 € 
Engagements clos le 12 Septembre.  
Les engagements seront, jusqu’au 10 Septembre inclus,  réservés prioritairement aux licenciés  
FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des demandes 
d’engagements d’ ‘’invités’’ FFC et UFOLEP (trois invitations maximum dans la saison).  
Puis, prise en compte, dans l’ordre d’arrivée chez l’organisateur, des engagements FSGT et 
« invités » arrivant les 11 et 12 Septembre.  
Chèques à l’ordre de l’EC Morsang sur Orge 
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