
 

« Prix de la Ville de Roissy en France » 
Dimanche 25 Septembre 2022 à ROISSY EN FRANCE (95) 

organisé par l’ES Stains Cyclisme 

Catégories Dossards Départs Distances Limité à Prix d’équipe 

1-2-3èmes catégories 7h30 8h30 1h30 + 5 tours 50  oui  

Ecole de cyclisme 11h00 12h00 Pré/Pou/Pup/Ben FFC oui 

4 et 5èmes cat. et Cadets  13h15 14h00 1h15 + 5 tours 50 (hors jeunes)  oui  

6ème cat. et Minimes  15h00 16h00 1h00 + 5 tours 50 (hors jeunes)  oui  

Dossards  ZAC du Moulin à Roissy en France (95700) 

Départs - arrivées  Idem  

Circuit 1,8 km 

 
 
 

Invitations 

Course ouverte aux :  
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2021) : seront en 1

ère
 catégorie  

UFOLEP 1, FFC D1 et FFC Juniors sans mention seront en 2
ème

 catégorie   
UFOLEP 2, FFC D2 et FFC Juniors D1 seront en 3

ème
 catégorie  

UFOLEP 3 et FFC D3 et FFC Juniors D2 seront en 4
ème

 catégorie  
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5

ème
 catégorie  

 (attention : trois invitations maximum dans la saison).        

Engagements Auprès de l’ES Stains – 30 avenue Marcel Cachin 93240 STAINS 

Tel : 06.07.15.35.53    lamy.d@neuf.fr  
Tarifs FSGT : adultes : 5 €  
Tarif jeunes toutes fédérations : 4 €  
Tarif UFOLEP et FFC : adultes : 10,50 € (attention : trois invitations maximum 
dans la saison).  

Engagement sur place : pour tous + 2 €. Ils ne seront acceptés que jusqu’à la limite de 

50 coureurs par catégorie.  

Chèques à l’ordre de l’ ES Stains Cyclisme  

Engagement postal accompagné du règlement par chèque.  Merci de doubler par mail 
la photocopie du chèque et de la demande d'engagement.  
Les engagements seront, jusqu’au lundi 19 septembre, réservés prioritairement aux 
licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des 
demandes d’invitations, puis des engagements arrivés chez l’organisateur le jeudi 22 
Septembre 

Prix d’équipe : sur 3 coureurs. Si égalité, la place du premier sera déterminante 

  

  


