
          

« Prix du Donjon Houdanais » 
Championnat Départemental Paris Hauts de Seine Yvelines 

Samedi 4 décembre 2021 à HOUDAN (78)  
organisé par l’ECD Houdanais 

Catégories Dossards Départs Temps Prix d’équipe 

Ecoles de vélo 11h30 12h00 Selon âge  non 

Vétérans / Super-Vétérans  

12h30 

13h30 50 mn Sur l’ensemble 
 des catégories Anciens / Féminines  13h31 40 mn 

Minimes 13h32 20mn oui 

Séniors / Espoirs / Juniors 
13h45 14h45 

14h46 
50 mn/40mn 

30 mn 

oui 

Cadets oui 

Dossards, Départs, Arrivées Rue du clos de l'écu, à côté du gymnase d’Houdan 

Observation 1 
(pass-sanitaire) 

Course organisée sous application du décret n° 2021-1968 du 29 septembre 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 
Spécifique pour Champ PHSY 

Quotas pour être podiumable : 5 cyclo-cross en IDF toutes catégories 
confondues du 11 sept au 28 novembre 2021 inclus.                                                                                                        

Pour l’attribution des maillots : le nombre de coureurs par catégorie d'age doit-

être de 5 partants podiumables, conformément à notre règlement départemental.                                                                               
(sauf dérogation du bureau de la commission PHSY) 

Observations Invités 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) 
seront (sauf liste dérogatoire) classés dans leur catégorie d’age. 
Attention : trois invitations maximum dans la saison Cyclo-cross 2021/2022. 

Responsable 
et 

engagements 
 
 

Auprès de Mr. GUEGAN Gwenaël  - 22 route de Gambais 78550 BAZAINVILLE 

Uniquement pour des renseignements : gwenael.guegan.elec3d@gmail.com 
Engagement postal uniquement, qui ne sera pris en compte qu’à réception du 
règlement 
FSGT : Adultes : 5,50 €     Jeunes toutes fédérations : 4,50 €  
FFC/UFOLEP : Adultes : 11 €     
Engagements sur place : + 2€ et non podiumable 
Chèques à l’ordre de : l’ECD Houdanais 
Clôture des engagements le jeudi décembre 2021 
Attention : dossards ‘’privilégiés’’ d’après la grille de classement FSGT. Les  
non-podiumables, VTT, et extérieurs seront appelés en fin de grille. 

Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, en cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
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