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LE MOT DU PRÉSIDENT
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Pour la première fois, l’USRO Cyclisme organise, avec le concours du VC Draveil et les 
bénévoles, un cyclo-cross sur deux jours avec notamment un contre la montre le dimanche 
matin.

Cette course aura lieu sur la commune de La Chapelle Gauthier (77) dans le parc du château, 
un terrain idéal pour tracer un parcours de cyclo-cross

Je vous donne donc rendez-vous le 6 et 7 novembre

Sportivement

Hugues WALTISPERGER
Président



PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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Samedi 6 novembre 2021 Dimanche 7 novembre 2021

1ère Etape : Epreuve Cyclo-cross 
 
13h45
3ème catégories et 4ème catégorie

14h45
1ères catégorie, 2ème catégorie et Cadet 

2ème Etape :  Epreuve cyclocross « 
contre la montre » 

9h00
Départ toutes les minutes dans l’ordre 
inverse du classement général
(4ème catégorie, 3ème catégorie, Cadet, 
2ème catégorie, 1er catégorie)

Ecole de cyclisme  

11h30
École de Cyclisme

3ème Etape : Epreuve cyclo-cross

13h45
3ème catégorie, 4ème catégorie et 
minimes

14h45
1ères catégorie, 2ème catégorie et Cadets

Tarification

FSGT UFOLEP et FFC

Adulte
Engagement à l’avance :

5.50 € par épreuve 
Engagement sur place :

7.50 € par épreuve

Minimes - Cadets
Engagement à l’avance

4.00 € par épreuve 
Engagement sur place

6.00 € par épreuve

Adulte pour les 3 étapes : 16.50 € 
Cadet pour les 3 étapes :  12.00 €

Adulte
 Engagement à l’avance

11.00 € par épreuve
 Engagement sur place
13.00 €   par épreuve

 
 Minimes-Cadet

Engagement à l’avance
8.00 € 

 Engagement sur place
10.00 €

Adulte pour les 3 étapes : 30 € 
Cadet pour les 3 étapes :  20 €



RÈGLEMENT
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Le règlement du CRAV, cyclo-cross FSGT en vigueur 
demeurent applicables pour tous les participants à cette 
épreuve. Cette épreuve est réservée aux vélos de cyclo-
cross. Les vélos type VTT ou hybride sont interdit sauf vélo 
jeune.

Covid : Respect obligatoire des conditions sanitaire en 
vigueur 

IV– CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Cette épreuve est ouverte à toutes les associations cycliste 
FSGT et invitation pour les FFC / UFOLEP. Chaque club 
pourra engager un ou plusieurs coureurs pour chaque 
catégorie, ceux-ci devront posséder une licence. Il est 
possible de se présenter pour une seule étape, mais dans ce 
cas, il n’y aura pas de participation au classement général 
« classement général = classement sur les 3 épreuves »
Attention le chrono du dimanche matin est réservé 
exclusivement aux participants s’inscrivant avant la date 
de réception d’engagement prévu, aucun engagement sur 
place sera toléré pour cette étape. 
 Des photos seront éventuellement faites sur cette épreuve 
et ces images pourront être utilisé à des fins commerciales 
ou publicitaires (Illustrations de documents, plaquette, 
etc.…)

Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP 
(toutes catégories) seront
(Sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie.

V – ENGAGEMENT
FSGT Le prix de l’engagement à l’avance est fixé à 16.50 € 
par participant pour l’ensemble des 3 étapes et de 5.50 € 
pour une étape, (Engagement école de vélo gratuit) 

Autre fédération : Le prix de l’engagement à l’avance est 
fixé à 30.00 € par participant pour l’ensemble des 3 étapes 
et de 11.50 € pour une étape.
(Engagement école de vélo 2.00€) 

 Chaque club ou coureur devra envoyer ses engagements 
avant le 3 novembre 2021 à 14h00 à l’adresse suivante : 

Monsieur Francis PELISSIER 
24 rue du Jeu de Paume
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tél : 06.84.52.67.78 avant 19h00
Mail :  fran6pel@hotmail.fr

Pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve 
le droit de limiter le nombre de participants. Si pour des 
raisons particulières, des changements intervenaient dans 
la liste des engagés d’un club, ce dernier voudra bien le 
faire savoir à M. Francis PELISSIER au moins 48h avant le 
départ.

VI – REMISE DES DOSSARDS
Les dossards seront remis en échange de la licence 
2021.Les licences seront conservées et restituées après 
l’épreuve en échange des dossards. Si un concurrent 
abandonne en cours d’étape, cette restitution pourra avoir 
lieu uniquement à la fin de cette étape, 15 m après l’arrivée 
du 1 er participant. 

VII – INCIDENTS MECANIQUES
Tout concurrent contraint à l’abandon au cours de la 
première ou de la deuxième étape suite à un incident 
mécanique (sauf 
Crevaison) et l’ayant fait constater au commissaire de 
course pourra repartir à l’étape suivante. Toutefois, afin 
qu’il ne fausse pas le 
Classement, il lui sera attribué pour cette étape le temps 
du dernier plus 10 minutes. (Les changements de vélo se 
feront sur tout le circuit).

VIII – CLASSEMENT
Classements prévus :
Classement d’étape premier de chaque catégorie : 1ère, 
2ème, 3ème, 4ème, Cadet, Cadette, Féminine 3ème, 4ème  
Classement général individuel 1ère, 2ème, 3ème ,4ème 
catégorie, cadet et féminine 3ème et 4ème.
Classement par équipe au point sur la 1ère étape et un sur 
la 3ème étape

IX – RECOMPENSES
Elles seront attribuées à l’issue de chaque étape pour les 
vainqueurs d’étape et les 1ers du classement général.
Les récompenses des classements généraux et de la 
dernière étape seront remises le dimanche 7 novembre 
2021 dans la salle des fêtes de la Chapelle Gauthier, pour 
les présents aux récompenses uniquement et pour ceux 
ayant participé aux deux jours.

X – CONTROLES MEDICAUX
En conformité avec le règlement national, des contrôles 
médicaux anti-dopage pourront être effectués à l’issue 
de chaque étape. Les concurrents devront prendre 
connaissance à l’arrivée de chaque étape des dossards 
retenus.

XI– RECLAMATION
Les réclamations doivent être faites par écrit accompagnées 
d’un chèque de 30€ (à l’ordre de l’U.S.R.O) et remis à :
Mr. Hugues WALTISBERGER responsable de la course.

XII – PARTICIPATION
Toute participation à cette épreuve implique l’accord au 
règlement de cette manifestation. L’organisateur peut 
modifier s’il le Désire le règlement à tout moment pour des 
particularités. Tout participant s’engage à respecter les 
lieux et l’environnement.



LE PARCOURS ET LES EXTRAS
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Restauration sur place le 
dimanche uniquement

Maillot distinctif

De nombreux lots à 
gagner

La mascotte de l’USRO en 
Guest Star

Une photographe 
présente pendant 

l’évènement



Partenaires


