
 

« 16ème Sud Yvelines Rambouillet Territoires» 
dimanche 28 mai 2023 

organisée par l’US Poigny – Rambouillet Cyclisme 
 
 

Dimanche matin 28 mai 2023 à Rambouillet (78) 
1ère étape Contre La Montre Individuel de Rambouillet à Poigny-la-Forêt  

 

Catégories Dossards Départs Tour Distance Limitées Prix d’équipe 
Toutes catégories 

Sauf Minimes et Cadets 
07h15 Le premier 08h15 0 7,460 kms 150 non 

Dossards D906 au 83 Avenue du Général Leclerc «Monument américain» 
Départs Sur D906 Sortie de Rambouillet  
Arrivées Arrivéeà Poigny-la-Forêt Route de Gazeran (au niveau du Chemin du Relais Herzien) 
Parking Face au 3 de la rue d’Arbouville à Rambouillet 

Dimanche après-midi 28 mai 2023 à Raizeux (78) 
2ème étape Course en Circuit de Raizeux par Gazeran et St Hilarion- 16 km (+ départ et arrivée) 

Catégories Dossards Départs Tour Distance Limitées Prix d’équipe 
HC / 1 / 2 / 3 12h45 13h30 5 81 km 

180 
Oui 

 4 / 5Cadets (H/F) 12h45 13h31 4 /3 65 km / 49 km Oui 
6   Minimes (H/F) 12h45 13h32 3 / 2 49 km / 33 km Oui 

Emargement Mairie de Raizeux 
Départs Devant la Mairie de Raizeux 
Arrivées Dans la plaine, 1 km avant l’entrée de Raizeux 

Caractéristiques Vallonnée 
Spécificité La 16ème Sud Yvelines : participation des 2 étapes obligatoire pour les adultes  

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (Open moins de 200 points au 31/12/2022): seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1, FFC Accés1 seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2, FFC Accés2 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC Accés3 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC Accés4 seront en 5ème catégorie 
 (attention : trois invitations maximum dans la saison 2023). 

Responsable  Mr Olivier BOURDIN – 8 rue de Brie 78310 MAUREPAS 
(uniquement pour des renseignements : bourdinolivier@hotmail.fr) 

Engagements 

Auprès de : Luc LAMY – 4 bis rue de la Breloque – 78610 LE PERRAY EN YVELINES 
Engagement sur bulletin spécifique(joint à l’annonce)par mail (luc.lamy@wanadoo.fr) avec la 
photocopie de la feuille d’engagement et du chèque, pour le cas où il y aurait des perturbations 
dans la distribution du courrier, mais doit être validé par envoi postal avec le règlement sans 
lequel l’engagement préalable par mail ne sera pas validé 
Tarifs : Jeunes toutes fédérations : 4,00 € (que le dimanche après-midi) 
Tarifs : adultes FSGT : 9,00 €  pour les 2étapes 
Tarif adultes UFOLEP etFFC ou ne possédant pas de licence FSGT:15,00 €pour les 2étapes les 
coureurs UFOLEP ont obligation de présenter un certificat médical de moins d'un an 
Chèques à l’ordre de l’USPRC ou par virements contactez : bourdinolivier@hotmail.fr 
Engagement 8 coureurs maxi par club jusqu’au mercredi24 mai, au-delà de cette date si 
course non complète les clubs pourront proposer d’autres coureurs 
Aucun engagement sur place au départ. Car pour la première étape (C.L.M. individuel) il y aura 
un tirage au sort le vendredi soir 26mai 

Récompenses Les récompenses seront données uniquement en mains propres et en tenue de club 
Prix d’équipe sur 2 coureurs pour les jeunes,En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
Prix d’équipe sur le général sur 3 coureurs,  En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 

 


