
 
 

« 9ème Souvenir Raymond Longerinas » 
2ème manche du Challenge Hivernal (« week-end Challenge » 2) 

Dimanche 5 Novembre 2017 à BIEVRES (91)  
organisé par la Roue Libre Bièvroise 

 

Catégories Dossards Départs Temps Prix d’équipe 

Ecoles 12h00 12h30 Selon âges  

Juniors 1/Cadets  12h30 13h30 30 mn oui 

Minimes 12h30 13h31 20 mn oui 

4ème catégorie  13h25 14h15 40 mn oui 

1ère, 2ème et 3ème catégories  14h15 15h10 50 mn oui 

Dossards Salle des Fêtes aux Hommeries, sortie de Bièvres en direction de Jouy en Josas 

Départs, arrivées Piste cyclable des Hommeries 

Circuit Piste cyclable et sous-bois des Hommeries 

Challenge Hivernal 

Suite à une décision du CRAV (PV du 13 juin), le Challenge Hivernal 2017/2018 se 
disputera sur six manches (ou "week-end Challenge") dont une manche "Joker"  
Pour les trois premières manches du Challenge, les participants auront le libre choix de 
participer à l'épreuve du samedi, à celle du dimanche ou aux deux épreuves du week-
end. Seul le meilleur résultat du week-end sera pris en compte (d’où l’appellation 
« week-end Challenge »). 

Observations 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront  
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximum 

Engagements 

 

Auprès de Mme Françoise VERHOOGHE – Allée de la Ferme Bat 5 - 91570 
BIEVRES     Tél: 01.69.85.36.55     rouelibrebievroise@sfr.fr 
Ecole de Vélo FSGT gratuit, autres Fédérations 3 € 
Engagements FSGT : Jeunes : 5 €, Adultes : 6 €  
FFC et UFOLEP  invités : Jeunes : 8,50 €; Adultes : 11.50 € 
Engagements sur place majorés de 2 € 
Engagements clos le 3 Novembre.  
Attention : dossards « privilégiés » attribués sur la base du classement provisoire du 
Challenge puis, pour les non classés, en fonction de la grille : clôture le jeudi 2 
Novembre, après distribution du courrier  
Chèques à l’ordre de la Roue Libre Bièvroise 
Engagement postal uniquement pris en compte avec le règlement. Pas d'engagement 
par téléphone ni par mail. 
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