
 

 

Confidential C 

 
 

 

   « 1er Enfer de L’OUEST » 
Samedi 20 mars 2021 à MONTAINVILLE (78) 

                                                               Organisé US MAULE cyclisme   

 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
HC / 1 / 2 / 3 / 4  12h30 13h30 5 54 km 

200 
Oui 

5 et Cadets / 6 (*)  14h30 15h30 3 32.4 km Oui 
Minimes  14h30 15h31’30 2 21.6 km Oui 

DEPART 
  Toutes les 30 secondes   

HC et 1 cat. 13h30                                                      5 cat. 15h30 
          2 cat. 13h30’30                                               Cadets 15h30’30 
          3 cat. 13h31                                                      6 cat. 15h31   
          4 cat. 13h31’30                                            Minimes  15h31’30 

Dossards /Stationnement Dossard : Mairie MONTAINVILLE 78 
Stationnement rue de l’Etoile, dans chemin vert a gauche du circuit  

Départs et Arrivées  MONTAINVILLE rue de l’Etoile  
Circuit  Circuit  de  10,8 km 2 tiers de chemin terre (champs) 1 tiers route  

Observations 1 En raison des mesures de protection anti-COVID 19, Port du masque obligatoire pour 
toutes les personnes présentes sur cette manifestation (sauf  coureurs pendant l’épreuve),  

Observation 2 

(*) Possibilité de regrouper les categorie si moins de 10 partants. 
Course du type « Tro Bro Léon » avec trois secteurs de chemins ruraux non goudronnés 
Tous types de bicyclettes acceptés : Route voir pneus de 28 en dessous risque de 
crevaison, Cyclo-cross, VTT et Gravel  
Circuit 10k800 : départ route MONTAINVILLE rue de l’Etoile, route de Montainville 1km 
route rentré Andelu à droite chemin vert sortie sur D 45 descente Andelu à Maule 2.5 km 
route. A Maule à droite chemin carrossé en haut à droite chemin vert gauche et droite 
Mariel sur Mauldre Montainville sortie route ARRIVEE. 

 

Invitations 

Course ouverte aux :  
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2020): seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1, FFC D1 et FFC Juniors sans mention seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2, FFC D2 et FFC Juniors D1 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 et FFC Juniors D2 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie 
Attention : trois invitations maximums dans la sais on.   

Responsable 
Engagements 

 Mr DERLY MICHEL - 20 route d’apremont  78250 MEZY SUR SEINE  
renseignements : usmaulecyclisme78@gmail.com 
Tarifs FSGT : adultes : 5,00 €,    Jeunes toutes fédérations: 4,00 €          
Tarif UFOLEP et FFC : adultes : 10,50 €   Engagement sur place : pour tous + 2 €.  
Engagement postal uniquement et qui ne sera pris en compte qu’avec le règlement. 
Pas d'engagement par téléphone ni par mail.  
Les engagements seront, jusqu’au Mercredi 17 mars 2021 midi inclus, réservés 
prioritairement aux licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en 
compte des demandes d’invitations, puis des engagements arrivés chez l’organisateur au-
delà de cette date.   hèques à l’ordre de l’US Maule 8 Cyclisme 

Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

 
 


