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« Challenge des 3 mercredis »  
SOUVENIR HEROIN PATRICK  

2ème manche 
Mercredi 11 mai 2022 à MAULE  (78) 

Organisée par l’US Maule 78 Cyclisme 
d 
 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
Ecole de Vélo  12h30 13h30  Selon âge  Oui, si 2 clubs  

 4è / 5è catégorie   
et Cadets (G/F) 14h00 15h00 6 66 km 150 Oui, si 3 clubs  

6è catégorie   
Minimes (G/F) 14h00 15h01 4 

3 
44 km 
33 km 120 Oui si 3 clubs          

Oui si 2 clubs  
Dossards  Côte de la Rolanderie - Maule 

Départs et Arrivées  Côte de la Rolanderie - Maule 
Circuit  Circuit de 11 kms environ, avec faux plat, D45 -   MAULE – JUMEAUVILLE - ANDELU - MAULE 

Challenge sur 3 
épreuves 

Categorie 4, 5, 6 uniquement et cadets (G/F) et minimes (G/F):  
Challenge sur 3 épreuves : ANDELU 6 avril, MAULE 11 mai et BOINVILLE-en-MANTOIS 1 juin. 
Un maillot jaune sera remis au laeder de chaque categorie, repris en fin de cerémonie, et redonné 
le jour d’épreuve, si le leader est absent le maillot sera remis au 2ème du classement. 
Un challenge d’equipe sera remis sur le classement géneral. 

Invitations 

Course ouverte aux : 
UFOLEP 3 et FFC D3 et Juniors D2 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie 
La 6ème catégorie reservée uniquement aux licenciés FSGT 
 (attention : trois invitations maximum 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  Ecole de Vélo : FSGT : gratuit ; autres Fédérations : 3,00 € 
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 + 2 € pour tous. 
Les engagements ne seront pris en compte qu’à réception du règlement et jusqu’à la limite de 150
 engagés. Pas d'engagement par téléphone ni par mail. 
Engagements jusqu’au samedi 07 mai 2022 inclus, réservés prioritairement aux licenciés FSGT,  
puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des demandes d’engagements autres 
fédérations. 
Chèques à l’ordre de l’US Maule 78 Cyclisme 

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

 


