
 

 
 

‘’ 15ème édition des Deux Jours de Collégien ’’ 
Samedi 18 et dimanche 19 Novembre 2017 à COLLEGIEN (77) 

Organisé par le Team Amicale Cycliste 77  

  

 

 

1ère journée, le samedi 18 Novembre à COLLEGIEN (77) 
1ère étape 

 

Catégories Dossards Départs Temps Limité à  

Féminines 

12h30 

13h30 40 mn 

100 

 

Cadets 13h31 30 mn  

4ème catégorie 13h32 40 mn  

1ère, 2ème et 3ème catégories 14h00 15h00 50 mn 100  

Dossards Au gymnase Allée du Parc  à Collégien.  

Départ 
 

Devant le gymnase de Collégien.  

Arrivées Dans le chemin derrière le gymnase de Collégien.  

Circuit Tracé dans le parc à autour du gymnase de Collégien.  

Observation Utiliser les Parkings indiqués sur le site  
 

2ème journée (matin), le dimanche 19 Novembre à COLLEGIEN (77) 
Contre la montre individuel 

 

 

Catégories Départs Temps Limité à 

Cadets Dernier départ 11h00 (11h15 
selon le nombre d’engagés) en 

sens inverse du classement de la 
veille, (1ers départs : Cadet; puis 
Féminines, puis 4ème catég. puis 
123, en classement inverse de la 

veille) 

CLM sur 1 tour de 
circuit 

Uniquement pour les 
coureurs engagés pour les 
Deux Jours de Collégien 

Féminines  

4ème catégorie 

1ère, 2ème et 3ème catégories 

 

3ème journée (après-midi), le dimanche 19 Novembre à COLLEGIEN (77) 
3ème étape 

Catégories Dossards Départs Temps Limité à 

Ecoles de Vélo 
10h30 

11h30 Selon âge 
100 

Minimes après Ecole V. 20 mn 

Féminines 

13h00 

14h00 40 mn 

100 Cadets 14h01 30 mn 

4ème catégorie 14h02 40 mn 

1ère, 2ème et 3ème catégories 14h00 15h00 50 mn 100 
 

Dossards 
 

Au gymnase Allée du Parc à Collégien. 

Départ Devant le gymnase de Collégien. 
 

Arrivées 
 

Dans le chemin derrière le gymnase de Collégien. 

Circuit Tracé dans le parc à autour du gymnase de Collégien. 

Observation Utiliser les Parkings indiqués sur le site 

Invitations 

Course ouverte aux FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et aux UFOLEP (toutes 
catégories)  
Course ouverte aux VTT. En raison du caractère spécifique du circuit et du 
format de l’épreuve, les VTT équipés de cintres dont la largeur excède 50 cm 
seront appelés et partiront 10 mètres derrière tous les autres concurrents. 

Engagements 

Auprès de Stéphane CRUVEILLER - 9 chemin des justices – 77170 BRIE 
COMTE ROBERT (tél. 0603530897 avant 19 heures ; scruveiller@free.fr) 
 

Engagements Ecole de Vélo : FSGT :  Gratuit -  Autres : 3 € 
Engagements Minimes : FSGT : 4 € - Autres :  6 € (plus 2€ sur place). 
Engagements FSGT : Adultes : 13 € pour les deux jours (16 € sur place), 6 € pour 
une étape (8 € sur place). Cadets : 10 € pour les deux jours (13 € sur place), 5 € pour 
une étape (7 € sur place). 
FFC (sauf 1ère, et 2ème catégories) et UFOLEP acceptés sur invitation : Adultes : 20 € 
pour les deux jours (sur place 24 €),  11 € pour une étape (13 € sur place). Cadets : 
14 € pour les deux jours (sur place 18 €), 8 € pour une étape (10 € sur place) 
Attention : FFC ou UFOLEP : limitation à trois invitations maximums dans la saison.  
Engagements clos le 15 Novembre.  
Attention : dossards « privilégiés » : clôture le mercredi après distribution du courrier 
postal 
Chèques à l’ordre du TAC 77 
Engagement postal uniquement pris en compte avec le règlement. Pas 
d'engagement par téléphone ni par mail. 

 


