
 
 

1ère étape du VTT TOUR 2017 
« Gif-Gif 16 »  

Dimanche 5 Mars 2017 à GIF SUR YVETTE (91)  
         Organisé par l’OC Gif VTT  

           avec le concours du Collectif d’Organisa tion du VTT Tour  

Dossards 
Gymnase des Sablons, chemin des Sablons , (proche de l’avenue du général Leclerc) 
à Gif sur Yvette . 
Un fléchage spécifique sera mis en place. 

Retrait des plaques Ouverture des inscriptions/retrait des plaques à partir de 7h15. Clôture des 
inscriptions : 8h45 

Départs Bois d’Aigrefoin (sur la départementale menant à Chateaufort) après liaison route. 
Mise en grille : 9 heures. Départs décalés à partir de 9 h 15 

Circuits  Circuit d’environ 9 km, bois d’Aigrefoin 

Distances 
4 tours (H. Espoirs, Séniors et Vétérans), 3 tours (Dames : Juniores, Séniores et 
Vétéranes A ; Hommes : Juniors, Masters 1 et Masters 2 + Tandems) , 2 tours 
(Cadets G et F + Féminines Vétéranes B) ou 1 tour (Minimes G et F) selon les âges 

Observations  Ravitaillement à l’arrivée. Kiné. Douches . Lavage vélos 

Récompenses 

Récompenses au gymnase 
15 catégories seront récompensées au terme de chacune des six étapes : gerbe et 
médaille aux premier(e)s de chaque catégorie, médaille aux 2èmes et 3èmes de 
chaque catégorie 
Remise des maillots roses de leaders  

Catégories 

Le VTT TOUR 2017 sera disputé aux points sur six étapes (dont une étape « joker ») 
dans les catégories suivantes :  
Hommes : Minimes (2003-2004), Cadets (2001-2002), Juniors (1999-2000), Espoirs 
(1995-1998), Séniors (1978-1994), Vétérans (1968-1977), Masters 1 (1958-1967), 
Masters 2 (1957 et avant). 
Dames : Minimes, Cadettes, Juniores (id. que G.), Séniores (incluant les Espoirs : 
1978-1998), Vétéranes A (1968-77) et Vétéranes B (1967 et avant). 
Tandems (mixtes ou non) 

Responsables Marc VAILLANT  marc.vaillant@worldonline.fr   Tél. 01 69 86 08 40  et Pascal 
BERTRAND  pascal.laurence.b@free.fr 

Engagements 

clos le 4 Mars, auprès de Pascal BERTRAND  12 bis Chemin du Baratage 
91440 BURES SUR YVETTE 
Engagements à l’avance  : Pour la FSGT : 8 euros pour les Minimes et Cadets, 10 
euros pour les Juniors et adultes, 20 euros pour les tandems;  
UFOLEP, FFC, FF Tri, FFCT : ajouter deux euros aux tarifs FSGT ; non licenciés : 
ajouter 4 euros aux tarifs FSGT.  
Majoration de 2 euros pour les engagements sur place 
Chèques à l’ordre de l’OC Gif VTT 
Attention : plaques attribuées en fonction du classement général du VTT Tour 2016 (cf 
règlement spécifique VTT Tour), puis de l’ordre d’arrivée des engagements. Au-delà 
du jeudi 2 Mars midi , cet avantage sera perdu. 

Inscription Préciser impérativement : Nom, Prénom, date de naissance, club, fédération  
Le bulletin peut être imprimé sur le site   velotoutterrain-tour.com 

 


