
 

 
 

« La Gentlemen de Poigny la Forêt » 
Contre la montre à deux 

Dimanche 23 Octobre 2022 à POIGNY LA FORET (78) 
Co-organisation de l’US Poigny-Rambouillet C. 

 

Catégories Dossards Départs Distances Tours Limité à 

Toutes catégories 8h00 9h00 17 km 1  

Dossards Mairie de Poigny la Forêt 

Départs  Idem  

Arrivées D107 entrée de Poigny la Forêt 

Circuit  17 km 

Invitations 

Course ouverte à la FFC, UFOLEP, FF Triathlon et Sans aucune licence 
Pour les non licenciés qui n’appartiennent à aucune fédération et aucun club, joindre un 
certificat médical d’aptitude au cyclisme en compétition de moins de trois mois. Sans ce 
certificat pas la possibilité de participer. 
La licence ou le certificat médical devra être présenté lors du retrait du dossard (+ une pièce 
d’identité pour les non licenciés)                  

Règlement 
Règlement spécifique de la Gentlemen : Bonification d’une seconde par mois au-dessus de  
40 ans et handicap d’une seconde par mois au-dessous de 40 ans 
Deux classements: temps compensés (gentlemen) et scratch 

Responsable 
 

Mr Olivier BOURDIN – 8 rue de Brie 78310 MAUREPAS    
Uniquement pour des renseignements : bourdinolivier@hotmail.fr) 

Engagements 

Auprès de Mr Luc LAMY – 4bis rue de la Breloque 78610 LE PERRAY EN YVELINES      
Uniquement pour renseignements : luc.lamy@wanadoo.fr)      
Engagement pour une équipe de deux coureurs : 20 euros pour la FSGT. 25 euros pour 
non-licenciés FSGT 
Chèques à l’ordre de l’US Poigny Rambouillet Cycliste 
Engagement clos le 20/10/2022 : envoi des heures de départ dans la nuit du vendredi 21 
octobre 
Engagements pris en compte que si accompagné du règlement 
Aucune réservation par téléphone et par internet ne sera acceptée 

 

 

BULLETIN  D’ENGAGEMENT  

 

 

Le Gentlemen (porteur du dossard) 
Nom :                                     
Prénom :  
Date de naissance :    
Club :  
Fédération :          
N° de licence :  
Adresse : 
Téléphone : 
Email : (Indispensable pour vous communiquer le samedi votre heure de départ) 

  

L’Entraîneur 
Nom :                                              
Prénom :  
Date de naissance :   
Club :  
Fédération :                                            
N° de licence : 
Adresse : 
Téléphone : 
Email : (Indispensable pour vous communiquer le samedi votre heure de départ) 

 

 

                                                                 Plan ci-dessous     
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