
 
 

    « Nocturne de Sainte-Geneviève des Bois » 
                                   Prix de la Croix  Blanche « Souvenir Cyrille Berton » 

      Jeudi 17 juin 2021 à SAINTE-GENEVIEVE DES BOI S (91) 
Organisé par l’U.V. Sainte Geneviève-des-Bois 

 

Catégories  Dossards  Départs  Distances  Tours  Limité à  Prix d’équipe  
4ème et  5ème catégories (*)  19h30 20h30 1h+10 tours / 100 Oui 

6ème catégorie  19h30 20h32 50 mn + 6 tours / 100 Oui 
(*) Cadets non admis 

Dossards  Face à « Maison du placard » avenue de la Résistance  (zone de la Croix Blanche) 
Départs - arrivées  idem 

Circuit  1,8 km, plat (même circuit que les années précédentes) 

Invitations 

Course ouverte aux :  
FFC Juniors D2 seront en 4ème 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 saiso n. 

COVID 19 
(port du masque obligatoire) 

En raison des mesures de protection anti COVID 19 Port du masque obligatoire pour tous 
sur la course et prise des dossards  (organisateur-accompagnateurs- spectateurs – 
coureurs ) sauf pour les coureurs pendant la compétition 

 
 
 
 
 
 

Responsable 
et  

engagements 

Mr : Gérard DUBOIS  -- 19, rue Daubenton   91700   SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Uniquement pour renseignements : uvsgdb@gmail.com 
Engagements : 
FSGT : Jeunes : 4 €, adultes : 5 €   
FFC et UFOLEP : Jeunes : 7,50 €, adultes : 10,50 € (attention : trois invitations 
maximum dans la saison ). 
Engagements sur place : + 2 €  
Les engagements sur place ne seront acceptés que jusqu’à la limite de 100 coureurs par 
tranche de courses 
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 lundi 15 Juin midi inclus , réservés prioritairement 
aux licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte des 
demandes d’invitations et des engagements arrivés par courrier postal chez l’organisateur 
après le 15 Juin 
Chèques à l’ordre de l’UVSGB 

 
Récompenses 

Hommes  : aux 3 premiers de chaque catégorie (« 4 », « 5 » et « 6 »)  
Dames  :    aux 3 premières des catégories « 4 », « 5 » et « 6 » 
Prix d’équipe :   « 4 et 5 », « 6 » (sur trois coureurs) 

 
 
 


