
 

« Souvenir Eric Bérault » 
Dimanche 24 Janvier 2021 à LA VILLE DU BOIS (91)  

Organisé par l’US Métro-Transports 
Catégories Dossards Départs Temps Prix d’équipe 

Ecoles de vélo 11h30 12h30 Selon âge  Non 

3ème et 4ème catégories 12h45 13h45 40 mn Oui 

Minimes (G-F) 12h45 13h46 20mn Si 2 clubs engagés 
 

1ère cat./Cadets-J1/2ème cat. 13h45 14h45 50 / 30 / 50 mn Oui 

Dossards au stade, Route de Nozay à La Ville du Bois  

Circuit, départs arrivées Forêt domaniale (circuit allégé). Départ route de Nozay à La Ville du Bois  
Parking  En bas de la Route de Nozay (sous réserves) 

VTT Autorisés 
             Récompenses Challenge de valeur non définitif en TC sur 4 coureurs (2 plus 2 sur les deux courses)  

Observation 1 
(port du masque obligatoire) 

En raison des mesures de protection anti-COVID 19, port du masque est obligatoire 
pour les coureurs (hors course), accompagnateurs et spectateurs sur la zone 
technique (départs, arrivées, distribution des dossards et protocole final) ainsi que sur 
tout site rassemblant plus de dix personnes 

Observation 2 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront 
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximum dans la saison 2020/2021. 

Responsable 
Engagements 

 

auprès de Gilbert  VILLADIER 13 Place de la Cholletière – 91360 VILLEMOISSON. 
Uniquement pour des renseignements : gilbert.villadier@orange.fr 
Engagement postal uniquement, qui ne sera pris en compte qu’à réception du règle-
ment 
Ecole de Vélo : FSGT gratuit ; autres Fédérations 3 €                       
FSGT : Adultes : 5,50 €;  Jeunes toutes fédérations : 4,50 €    
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories), et UFOLEP : 11 €,   
Engagements sur place pour tous : + 2 € 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille de classement FSGT : clôture le jeudi 
après distribution du courrier postal  
Chèques à l’ordre de l’US Métro Transports :                                                           

 

  

 

 


