
 
 
 

 

« La Revancharde  » 
Finale du VTT TOUR 2018 
20 EME ANNIVERSAIRE 

Support du championnat départemental VTT SDIS 78 
(au profit des orphelins des Sapeurs-Pompiers de Fr ance) 

Dimanche 17 juin 2018 à ELANCOURT (78)  
Sur la colline d’Elancourt, site officiel des JO Pa ris 2024 
Organisée par le VC Elancourt Saint-Quentin en Yvel ines 

et le Collectif d’Organisation du VTT Tour 
avec le soutien de l’ASSPY 

Dossards, parking  Complexe sportif de l’Europe rue de Varsovie à Elancourt 
Retrait des plaques  Ouverture des inscriptions/retrait des plaques à partir de 7h15. Clôture des inscriptions : 

8h45 
Départs  Mise en grille : 9h15. Départs décalés à partir de 9h30 

Sur le site de la colline d’Elancourt 
Circuits  Circuit d’environ 6 kms à parcourir 2, 3, 4, ou 5 fois selon la catégorie 

Distances  5 tours (Hommes : Espoirs, Séniors et Vétérans), 4 tours (Dames : Juniores, Séniores et 
Vétéranes A ; Hommes : Juniors, Masters 1 et Masters 2 + Tandems), 3 tours (Cadets G 
et F + Féminines Vétéranes B) ou 2 tour (Minimes G et F) selon les âges 

Observations  Renseignements Monsieur FABRE Thierry    Tel. 06 79 24 67 62 
Mail : thierry.fabre@sdis78.fr 
Spectacle danseuses des Chearleders Templiers d’Elancourt 
Commentateur + ravitaillement + restauration à l’arrivée + vin d’honneur 
Chronométrage électronique 
lots à gagner par tirage au sort. 
Postes de secours du SDIS 78 et protection civile des Yvelines 
Vestiaires + douches + lavage VTT 
Attention : vélos interdits dans le complexe, prene z vos dispositions  

Récompenses  Récompenses au Complexe sportif de l’Europe 
15 catégories seront récompensées au terme de chacune des cinq manches : gerbe et 
médaille aux premier(e)s de chaque catégorie, médaille aux 2èmes et 3èmes de chaque 
catégorie 
Remise des maillots  rose de leader de la société VOUSSERT 

Catégories  Le VTT TOUR OPEN 2018 sera disputé aux points sur cinq manches (dont une manche 
« Joker ») dans les catégories suivantes : 
Hommes : Minimes (2004-2005), Cadets (2002-2003), Juniors (2000-2001), Espoirs 
(1996-1999), Séniors (1979-1995), Vétérans (1969-1978), Masters 1 (1959-1968), 
Masters 2 (1958 et avant). 
Dames : Minimes, Cadettes, Juniores (id. que G.), Séniores (incluant les Espoires :   
1979-1999), Vétéranes A (1968-77) et Vétéranes B (1968 et avant). 
Tandems (mixtes ou non) 

Engagements  auprès du VCESQY 8 rue de Londres 78990 ELANCOURT 
(renseignements auprès thierry.fabre@vcesqy.com) 
Chèques à l’ordre du VCESQY 
Engagements à l’avance  : Pour la FSGT : 9 euros pour les Minimes et Cadets, 11 
euros pour les Juniors et adultes, 22 euros pour les tandems; 
UFOLEP, FFC, FF Tri, FFCT : ajouter deux euros aux tarifs FSGT ; non licenciés : 
ajouter 4 euros aux tarifs FSGT. 
Majoration de 2 euros pour les engagements sur place 
Attention : plaques attribuées en fonction des classements généraux scratch établis 
après la quatrième manc he. Au-delà du 16 juin midi, cet avantage sera perdu. 

Championnat 
départemental 

SDIS 78 

Cette manche servira de support aux championnats des Yvelines Sapeurs-Pompiers 
Engagement auprès de l’ADC FABRE Thierry section VTT ASSPY 
(thierry.fabre@sdis78.fr) 06 79 24 67 62 

Inscription  Préciser impérativement : Nom, Prénom, date de naissance, club, fédération ou centre 
de secours 
Inscriptions sur place possible 


