
 
 

« Prix des Associés » 
Dimanche 11 Septembre 2022 à MESPUITS (91) 

Co-organisation de l’U V Ste Geneviève-des-Bois et de l’US Ris-Orangis 
 

Catégories  Dossards  Départs  Distances  Tours  Limité à  Prix d’équipe  
5éme catégorie  11h30 12h30 57 km 6 

200 
Oui 

6éme catégorie  11h30 12h31 47,5 km 5 Oui 
Minimes  (H/F)  11h30 12h32 28 km 3 Oui  

1-2-3èmes catégorie s 13h30 14h30 85,5 km 9 
200 

oui 
 4éme catégorie  13h30 14h32 66,5 km 7 Oui 

Cadets  (H/F)  13h30 14h33 47,5 km 5 Oui  
Dossards  Barnum route de Mézières direction Puiselet le Marais 

Départs - arrivées  Idem Sur la route de Mézières direction Puiselet le Marais 

Stationnement  Sur les bas-côtés de la route de Mézières (espaces agricoles) : seront signalés par des 
panneaux et rubalises. 

Circuit  
9,5km  vallonné sur 3 communes : Mespuits direction Puiselet le Marais – Mézières - à 
droite  la route de la Grange sans terre vers Valpuiseaux - Le  Poty - à droite route de 
Mespuits. 

Invitations 

Course ouverte aux : FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2021) : seront en 1ère 
catégorie  
UFOLEP 1 et FFC D1 et FFC Juniors sans mention D1ouD2 seront en 2éme catégorie 
UFOLEP 2 et FFC D2 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 seront en 4ème catégorie  
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie  
Attention : trois invitations maximum pour la saiso n 

Responsable 
et  

engagements 

Mr : Gérard DUBOIS  -- 19, rue Daubenton   91700   SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Uniquement pour renseignements : uvsgdb@gmail.com 
Engagements : 
FSGT : Jeunes : 4 €, adultes : 5 €   
FFC et UFOLEP : Jeunes : 8,50 €, adultes : 11,50 € (attention : trois invitations 
maximum dans la saison ). 
Engagements 
Par mail (uvsgdb@gmail.com)  pour le cas où vous avez des perturbations dans la 
distribution du courrier . 
Avec l’obligation de l’envoi postal accompagné du règlement sans lequel l’engagement 
préalable par mail ne sera pas validé 
Pas d’engagement par téléphone. 
 
Les engagements seront, jusqu’au Mercredi 7 Septembre midi inclus , réservés 
prioritairement aux licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en 
compte des demandes d’invitations et des engagements arrivés par courrier postal chez 
l’organisateur après le 7septembre 
Engagements sur place : + 2 euros et qui seront acceptés que jusqu’à la limite de 200 
coureurs par tranche de course  
Chèques à l’ordre de l’UVSGB 

Récompenses  
en tenue club  

Hommes  : aux 3 premiers de chaque catégorie :   
Dames  : aux 3 premières de chaque catégorie 
Prix d’équipe  : par catégorie --(cadets et minimes : sur 2 coureurs) 

 
 
 


