
 
 
 

 

« 5ème Tour d’Ile de France »  
Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 Avril 2017  

à BOISSY LE SEC (91), MARLY LA VILLE (95) et BOUTIG NY S/OPTON (28) 
organisé par le CRAV avec le concours des Commissio ns et des clubs organisateurs  

 
 

1ère étape, le samedi 15 Avril à BOISSY LE SEC (91) 
« Prix de la Municipalité » 

Organisateur : Vélo Club d’Etampes 
Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  

5/6 11h30  12h45 6 59.6 km     120 Oui (*) 
Cadets  11h30  12h46’30 5 49,5 km     50 Oui (*) 

Minimes  11h30 12h48 3 30.3 km 50 Oui (*) 
HC/1/2/3 13h30 14h45 8 79,8 km 120 Oui (*) 

4 13h30 14h46 7 70.7 km 120 Oui (*) 
Dossards  Route de Boissy (sortie du Rotoir) 
Départs  Rue de la Forêt, à proximité du parking de l’église 
Arrivées  Route de Boissy (sortie du Rotoir) 

Caractéristiques  Circuit de 10,1 Kms avec 2 côtes à chaque tour. 
Responsable  Christophe LAUR   - christophe.laur@sfr.fr 

 

2ème étape, le dimanche 16 Avril à MARLY LA VILLE (95) 
« Souvenir Jacques Achard »  

Organisateur : ES Stains  
Catégo ries  Signature  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  

5/6  9h30 10h30  10  55 km 120  Oui (*) 
Cadets  9h30 10h30  10  55 km 120  Oui (*) 

Minimes  9h30 10h31 5 27,5 km 50 Oui (*) 
4  11h30 12h30  12 60,5 km 120  Oui (*) 

HC/1/2/3 13h15 14h15 14  77 km 120 Oui (*) 
Dossards     Rue Jean Jaurès à Marly la Ville 

Départs, arrivées     Idem 
Caractéristiques  Circuit vallonné de 5,5 km 

Responsable     Daniel LAMY – lamy.d@neuf.fr   
 

 3ème étape, le lundi 17 Avril à BOUTIGNY SUR OPTON (28)  
« Prix de Pâques » 

Organisation : Entente Cycliste Du Houdanais 
Catégories  Signature  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  

4  12h00 13h15 10 58 km 70 Oui (*) 
5/6 12h00 13h16’30 9 52,2 km     80 Oui (*) 

HC/1/2/3 14h00 15h15 13 75,4 km 120 Oui (*) 
Dossards  Salle municipale 
Départs  Rue Rosaire devant la mairie 
Arrivées  D147 avant l’entrée dans le village 

Caractéristiques  Plat et faux plat, circuit de 5,800 km 
 
 

Règlement général de l’épreuve :  

 
 
 

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (Juniors moins de 200 points et Départementaux 1-2-3) et UFOLEP (1, 2 et 3èmes 
catégories) : seront en 1ère catégorie 
UFOLEP (GS) et FFC (D4) seront en 5ème catégorie 
Attention : trois invitations maximum dans la saiso n. 

Engagements 

Auprès de : Tour d’Ile France  c/o  Marlène DUJACQUIER      7, rue du Parc   91680 
COURSON MONTELOUP     marleen.caramel@orange.fr 
Tarifs pour les trois jours (adultes) : FSGT : 18 €  UFOLEP et FFC : 31 €   
Tarifs pour les deux jours (Cadets et Minimes) : FSGT : 10 €  UFOLEP et FFC : 16 €   
Tarifs à la journée : FSGT adultes : 6 €  Jeunes : 5 €  UFOLEP et FFC adultes : 11,50 €  
Jeunes : 8,50 €  
Engagements sur place : + 2 € pour tous                 
Engagement postal uniquement  et qui ne sera pris en compte qu’avec le règlement 
Pas d'engagement par téléphone ni par mail. 
Les engagements seront,  
jusqu’au mercredi 12 Avril midi inclus,  réservés prioritairement  
. aux licenciés  FSGT s’engageant pour l’ensemble de l’épreuve.  
. aux demandes d’invitations de coureurs FFC ou UFOLEP s’engageant pour l’ensemble de 
l’épreuve 
Un premier point sera fait, le mercredi soir, via les sites FSGT 
Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte, après réception du courrier du 
mercredi 12 Avril : 
. des engagements des coureurs des clubs organisateurs ne participant pas à l’ensemble de 



l’épreuve 
. des engagements FSGT pour deux des trois étapes 
. des demandes d’invitations de coureurs FFC ou UFOLEP s’engageant pour  deux des trois 
étapes 
. des engagements FSGT pour une seule étape 
. des demandes d’invitations de coureurs FFC ou UFOLEP s’engageant pour  une seule  
étape 
Une nouvelle liste, actualisée, sera alors faite via les sites FSGT 
Chèques à l’ordre de FSGT 78 

Classements 
individuels 

Classements par addition des temps de chacune des trois étapes (deux pour les TIF-Cadets 
et Minimes). En cas d’égalité de temps, les coureurs seront départagés en fonction du total 
des places des étapes (la dernière étape étant prépondérente en cas d’égalité absolue) 
Coureurs doublés : temps à l’arrivée divisé par nombre de tours couverts, multiplié par 
nombre de tours à couvrir  

Récompenses 

Maillots ou dossards distinctifs aux premiers de chacune des catégories : HC+1, 2, 3, 4, 5 et 
6èmes catégories, Féminines 5-6èmes catégories, Cadets, Minimes 
Gerbes aux vainqueurs d’étapes. 
Gerbes à tous les leaders au terme des 1ère et 2ème étapes du TIF adultes et au terme de la 
1ère étape du TIF-Jeunes. 
Gerbes aux trois premiers de chacun des classements spécifiques au terme de l’épreuve.  

Voitures de dépannage 

Les équipes ayant engagé au minimum quatre coureurs sur une course pourront poser 
candidature (en même temps que leurs engagements), pour participer au dépannage. En 
fonction du nombre de demandes, il pourra y avoir regroupement de clubs en une seule 
voiture.  
La liste des voitures autorisées sera transmise aux clubs (indiquer l’adresse mail de la 
personne responsable) 
Le dépannage se fera obligatoirement sur la droite de la route. 

Prix d’équipe 
Au temps sur addition des temps des trois premiers coureurs de l’équipe, sur chaque étape 
(hors coureurs ne concourant par pour l’ensemble de l’épreuve) 
Trois coupes aux trois premières équipes du classement final 

 
 
 

 
 


