
« Championnat régional contre la montre  2021 » 

Dimanche 29 Août 2021 à VILLENEUVE LES BORDES (77) 
organisé par l’US Ris-Orangis 

avec le concours de la Commission 91/77 Sud et du C RAV 
 

Catégories  Dossards  1er Départ  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
Invités non -FSGT 8h00 9h00 1  18 km 50  

 
 
 
 

Cadets à Anciens 8h00 A la suite des 
invités 

1 18 km 120  

Dossards  Angle de la route de Melun et de la route de Coutençon. 

Départs et arrivées 
Départ à la sortie de la ville (D107 Route de Coutençon),  
Arrivée à l’entrée de Villeneuve les Bordes (D113 Route de Melun). 

Circuit  Circuit vallonné de 18,2 km  
Ordre des départs  Sera précisé le jeudi soir ou le vendredi, via les sites FSGT 

Observation 1 Ne pas se garer à proximité de la ligne de départ. 
Respecter les lieux. Ne rien jeter sur la chaussée et respecter le code de la route 

Observation 2 
(passe-sanitaire) 

Course organisée sous application du décret n° 2021-1059 du 09 août 2021 et dans le 
respect de toutes les consignes sanitaires en vigueur le jour de l’épreuve, avec, 
notamment la présentation d’un passe-sanitaire valide 

Invitations 

Course ouverte aux licenciés FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2020 et Départemen-
taux) et UFOLEP (Toutes catégories) 
Pour les invités, récompenses aux classements Juniors/Espoirs/Séniors d’une part et 
Vétérans/Super-Vétérans/Anciens, d’autre part,  

Responsable  Hugues WALTISPERGER    –    Mail :  hugues.waltisperger@orange.fr 

Engagements 

Auprès de   Francis PELISSIER  – 24 rue du Jeu de Paume 77550 MOISSY CRAMAYEL   
Mail : fran6pel@hotmail.fr Tél : 06.84.52.67.78 
Clos le jeudi 26 après-midi après réception du courrier postal.  
Tirage au sort des départs le jeudi après-midi. 
Pas d’engagement au-delà de cette date ni sur place  
Tarif : FSGT : 6,50 €   Non-FSGT : 11,50 €  
Chèques à l’ordre de l’US Ris-Orangis 

Quotas pour être  
« podiumable » 

Pour être « podiumable » : Cadets : avoir une licence 2021. A partir de Juniors : avoir été 
licencié en 2020 et avoir une licence 2021 
Hors-podium : sans conditions 

 


