
 
 

« Grand Prix Voussert  » 
« Prix de la Commune de Bazainville »  

Dimanche 02 avril 2017 à BAZAINVILLE (78)  
organisé par le Vélo Club Élancourt Saint-Quentin e n Yvelines  

 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
HC / 1 / 2 / 3 7h15 8h00 7 85,4 km 

120 
Oui 

6 7h15 8h01 4 48,8 km Oui 
Minimes (HF)  7h15 8h02 3 36,6 km Oui 

4 / 5 9h00 10h30 5      61 km 
120 Oui 

 Cadets H/F)  9h00 10h31 4 48,8 km Oui 
Dossards  A proximité du 34 de l’impasse du Bœuf Couronné à Bazainville  
Départs  Même adresse que la prise des dossards 
Arrivées  Même adresse que la prise des dossards 

Caractéristiques  
Circuit de 12,2 km, avec un dénivelé positif de 90 m  
Circulation en contre sens de la course interdite sauf sur D912 sur 2 km, 
Bosse de 1,060 km - dénivelé moyen de 4,15 % - Haut de bosse à 14 % 
Arrivée en faux-plat montant 

Invitations  

Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2016) : seront en 1ère catégorie 
FFC Juniors seront en 4ème catégorie 
UFOLEP 1 et FFC D1 seront en 2ème 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 dans la saison).       

Responsable  Mr FABRE Thierry (Président) -  Mr CHAMPALOU Je an-François ( Resp. Organisation) 
Engagements  Auprès de : Madame FABRE Simone  – 8, rue de Londres  –  78990 ÉLANCOURT 

uniquement pour tous renseignements : thierry.fabre@vcesqy.com et/ou 06 79 24 67 62 

Tarifs  

Jeunes toutes fédérations : 5,00 €    Adultes FSGT : 6,00 €  
(tarification majorée de 1 € pour frais de sécurité, décision du CRAV) 
Adultes UFOLEP et FFC ou ne possédant pas de licence FSGT : 11,50 €         
Engagement sur place toutes fédérations : + 2 €   
L’engagement postal ne sera pris en compte qu’avec le règlement 
Aucun engagement par téléphone ou par mail. 
Les engagements via courrier seront clos le jeudi 30 mars 2017 à minuit. 
Les engagements sont réservés prioritairement aux licenciés FSGT, puis dans la limite 
des places disponibles avec la prise en compte des demandes d’invitations et des 
engagements arrivée chez l’organisateur le vendredi 31 mars 2017. 
Le VCESQY Team Voussert se réserve le droit de refuser tout engagement le jour de la 
course, en fonction du nombre d’engagés et/ou de la priorité donnée aux licenciés FSGT. 
Les règlements par chèque à l’ordre du VCESQY. 

Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 


