
 
 
 

 

« Championnat Départemental PHSY - VO - VM - EL - E  » 
Dimanche 30 mai 2021 à LA HAUTEVILLE (78) 

Organisé par le Véloteam + Commission PHSY  

 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
Vétérans   S -Vétérans  07 h 00 08 h 00 14 T 71,4 Km 

150 
Oui 

Anciens  & Féminines  07 h 00  08 h 01 11 T 56,1 Km Oui 
Minimes G/F  07 h 00  08 h 02 7 T 35,7 Km 

150 
Oui 

Juniors -Espoirs -Seniors  09 h 00 10 h 00 16 T 81,6 Km Oui 
Cadets G/F 09 h 00 10 h 01 10 T 51 km Oui 

Dossards / Départs Mairie de LA HAUTEVILLE 
Arrivées Mairie de LA HAUTEVILLE 

Caractéristiques Circuit de 5 kms avec une bosse 
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 et FFC uniquement départementaux , seront dans leur catégorie d’âge 
 (Attention : trois invitations maximums dans la saison). 

Calification : podiumable Pas de quota pour cette saison 2021, mais avoir été licencié en 2020 et avoir p ris une 
licence 2021 avant le 15 avril. 

Responsable  Mr ELIE Xavier  (uniquement pour des renseignements)  Mail : veloteam78@gmail.com      

Engagements 

Auprès de : LE GLOANEC Romuald - 5 rue des Osmeaux - 28100 - DREUX  
(uniquement pour des renseignements Tél : 06.69.45.78.77  Mail : veloteam78@gmail.com      
Tarifs FSGT : adultes : 5,00 €,   Jeunes toutes fédérations : 4,00 €          
Tarif adultes UFOLEP et FFC : 10,50 € - Engagement sur place pour tous + 2 €. 
Licenciés FFC et UFOLEP à la prise du dossard obligation de présenter la licence et une 
pièce d’identité  
Engagement postal ou mail ne sera pris en compte qu’a réception postal du reglement. 
Les engagements seront, jusqu’au jeudi 28 mai,  réservés prioritairement aux licenciés  
FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte de demandes 
d’engagements arrivées chez l’organisateur le vendredi 29 mai. 
Chèques à l’ordre  du Véloteam 78 

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

 


