
 

 « Souvenir DERLY GEORGES  »   
Support Championnat Départemental PHSY 
Dimanche 02 Décembre 2018 à MAULE (78)  

organisé par l’US Maule Cycliste  
Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  

 

3ème et 4ème caté et Féminines  12h45 13h45 40 mn Oui 
Minimes ( G-F) 12h45 13h46 20mn Si 2 clubs engagés 

 

1ère et  2ème  catégories  13h45 14h45 50 mn Oui 
 

Cadets et Juniors 1 ère année 13h45 14h46 30 mn Si 2 clubs engagés 
Dossards, départs, arrivées  Deriere l’avenue du pré Rollet chemin qui suit  la mauldre derriere le cinema de Maule 

Circuit  Circuit tracé entre l’avenue pré Rollet et la mauldre à Maule 78 

Observation pour Champ 
PHSY 

Quotas pour être podiumable : 4 cyclocross en IDF toutes catégories confondues du 23 
sept au 25 novembre 2018.                                                                                                        
Les coureurs de 3ème et 4ème catégorie (juniors, espoirs, seniors, vétérans, super vétérans) 
qui désirent participer à ce championnat devront se surclasser en 2ème catégorie. 
Un coureur 3ème et 4ème cat qui ne veut pas disputer le titre de champion, doit participer 
l'épreuve en 3ème et 4ème  catégorie.                                                                                                      
Si les 3 premiers du championnat (par catégorie d'âge) ne sont pas tous dans l'épreuve 
1.2, le podium sera complété dans l’épreuve de 3ème et 4ème catégorie.                                                      
Attribution des maillots : le nombre de participants par catégorie d'age est de 5 coureurs, 
conformément à notre règlement départemental                                                                                 
(sauf dérogation du bureau de la commission PHSY) 

Observations 

Parking place du cinema  
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront  
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximum dans la saiso n cyclocross, le coureur ext déjà 
vainqueur d’une épreuve (saison 2018/19) ne peut pa s participer à cette épreuve.  

Prix d’équipe 
Sur trois coureurs pour les adultes et sur deux coureurs pour les jeunes.  
En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

Engagements 

 

Mr DERLY MICHEL  - 20 route d’Apremont    78250     MEZY SUR SEINE 
Tel : 06 60 65 05 29                 E-mail     michel78250@msn.com  
Engagement postal uniquement ne sera pris en compte qu’a réception du règlement 
Engagement FSGT : adultes : 5,50 €; Jeunes M et C : 4,50 €  
Engagement FFC, UFOLEP et non licenciés (avec attestation médicale d’aptitude au 
cyclisme en compétition de moins de trois mois et une pièce d’identité) : 11,00€ 
Engagements sur place : + 2 € pour tous 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille de classement FSGT : clôture le vendredi 
30 novembre après distribution du courrier postal  
Chèques à l’ordre de : l’US Maule Cycliste 

 


