
 
 
   

 

« Championnat Régional Route 2022 » 
« 9ème Prix de la Fête des Fraises »  

Dimanche 19 Juin 2022 à BIEVRES/VILLACOUBLAY (91/92 ) 
organisé par la Roue Libre Bièvroise, la commission  91/77 Sud et le CRAV  

 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
    Vétérans et Sup -Vétérans  7h30 8h30 9 74,7 km  (*) 

 Anciens / Super Anciens / 
Féminines 7h30 8h31 7 58,1 km  (*) 

Cadets  9h30 10h30 7 58,1 km  (*) 
Minimes  9h30 10h31 4 33,2 km  (*) 

Espoirs, Seniors  11h15 12h15 11  91,3 km   (*) 
Juniors  11h15 12h16 9 74,7 km   (*) 

Dossards  Route de Gisy, au niveau de Burospace ligne d’arrivée 
Départs , arrivées   Même endroit 

Circuit  Circuit globalement plat de 8,3 km tracé autour de la base aérienne 107 - Bièvres 
Vélizy-Villacoublay 

Observation 

Parking de Burospace obligatoire – Interdiction de stationner sur les abords de la 
base 107 
Les cortèges officiels à la sortie de la Base Aérienne 107 sont prioritaires à 
l'épreuve. 
Remise des récompenses dans la zone de Burospace 

(*) Classement par équipes Classement sur l’ensemble des courses (les trois premières équipes sont 
récompensées) 

Responsable  Fabien BONFAND -  rouelibrebievroise@sfr.fr 

Engagements 

Auprès des responsables de Commissions  :  
. pour PHSY : Jacky LEBARS – 11, rue de St Malo – 78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX  – jalebars@numericable.fr 
. pour 91/77 Sud : Céline et Jérôme CHENAVARD 9 chemin Royal 

91180 – ST-GERMAIN LES ARPAJON celine.chevenard@orange.fr  
. pour l’Oise : Jean-Pierre COURTEAUX – 36, résidence de la Marne – 77470 
TRILPORT – courteaux.jean-pierre@neuf.fr 
. pour la Seine Saint-Denis : Daniel LAMY – 87, rue de l’Avenir – 93240 STAINS – 
lamy.d@neuf.fr 
. pour Val de Marne : Thierry LEVERT  - thierry.levert@sfr.fr 
 
Date butoir des engagements : Vendredi 10 juin, les réceptionnaires des 
engagements devant impérativement les transmettre a u CRAV pour le lundi 13 
juin au plus tard.  
Course NON ouverte aux autres fédérations. Pas d’engagement sur place  
Tarif : 6 € pour tous 
Chèques à l’ordre de la RL Bièvroise  
Et pour les clubs ne l’ayant pas déjà payée au moment de l’affiliation ou pour les 
championnats régionaux de cyclo-cross : participation annuelle club de 20 €¨à 
l’ordre de FSGT-IDF  
Engagement validés par les commissions départementales puis par le CRAV 

Quotas pour être 
« podiumable » 

Pour être «  podiumable  » : 
Multi-licenciés : adultes : 8 épreuves (*) FSGT  
                         Jeunes : 6 épreuves (*) FSGT  
Licenciés uniquement FSGT : pour tous (adultes-jeunes) 3 épreuves (*) FSGT. 
Hors-podium :  
Multi-licenciés : adultes : 4 épreuves (*) FSGT 
                          Jeunes : 3 épreuves (*) FSGT 
Licenciés uniquement FSGT : sans conditions 
(*) Par épreuves, il est entendu toutes compétitions (route, VTT) du calendrier FSGT 
du 6 Mars 2022 à la dernière épreuve avant le championnat. Mais, au minimum, la 
moitié des épreuves doit avoir été disputée sur le calendrier régional IDF                                                  

 


