
« Souvenir Patrick  HEROIN  » 
Mercredi 05 mai 2021 à Marcq (78)  

organisé par l’US Maule Cyclisme 78  
Catégories  Dossards  Départs       MN  Distance  Limitées  Prix d’équipe  

Ecole de Vélo  13h00  14h00   Selon âge    OUI si 2 clubs   
 4è / 5è catégorie  
et Cadets (G/F)  14h15  15h15  45  150  OUI  si 3 clubs   

6è catégorie   
Minimes (G/F)  

15h00  16h00  60   120  OUI  si 3 clubs    

Dossards  MARCQ 78 
Départs et Arrivées  MARCQ chemin de la vieille rue 

Circuit  MARCQ chemin de la vieille rue 
Observation  

(Port du masque 
obligatoire)   

En raison des mesures de protection anti-COVID 19, Port du masque obligatoire par toutes 
personnes venant sur cette épreuve (organisateurs, coureurs, accompagnateurs et spectateurs), 
respect des gestes barrières                sauf pour les coureurs pendant la compétition. 

Invitations  

Course ouverte aux :  
UFOLEP 3 et FFC D3 et Juniors D3 seront en 4ème catégorie  
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie  
La 6ème catégorie réservée uniquement aux licenciés FSGT  
 (Attention : trois invitations maximums dans la saison).     

Responsable 
et  

Engagements  

Mr DERLY MICHEL - 20 route d’apremont 78250 MEZY SUR SEINE  
(Uniquement pour des renseignements) E-mail : usmaulecyclisme78@gmail.com  
Engagements École de Vélo : GRATUIT  
Tarifs FSGT : adultes : 5,00 €, Minimes et Cadets toutes fédérations : 4,00 €      
Tarif invités adultes UFOLEP, FFC ou ne possédant pas de licence FSGT 10,50 €                  
Engagement sur place pour tous + 2 €  
Les engagements ne seront pris en compte qu’à réception du règlement et jusqu’à la limite de 150 
engagés par tranche horaire. Pas d'engagement par téléphone ni par mail.  
Engagements jusqu’au samedi 01mai inclus réservés prioritairement aux licenciés FSGT.  
Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des demandes d’engagements 
arrivées chez l’organisateur le lundi 03 mai Chèques à l’ordre de l’US Maule 78 Cyclisme  

 Prix d’équipe : 6ème catégorie sur 3 coureurs.   4ème / 5ème catégorie et Cadets sur 3 coureurs, Minimes 
sur 2 coureurs.          Si égalité la place du premier sera déterminante 

 


