
 
 

 « 12ème VTT de Cheptainville  »  
Dimanche 27 Juin 2021 à CHEPTAINVILLE (91)  

         Organisé par l’EC Morsang sur Orge  
            avec le concours du Collectif d’Organis ation du VTT Tour  

 

Dossards, parking 
 

Parking du col du rendez-vous de chasse, au sommet de la route de Lardy (en venant 
de Cheptainville) ou de la route de Cheptainville (en venant de Lardy) 

Retrait des plaques 
 

Ouverture des inscriptions/retrait des plaques à partir de 8h15. Clôture des inscriptions : 
9h30 

Départs 
 

Mise en grille : 9h45. Départs décalés à partir de 10h 
Circuit 

 

Circuit d’environ 9,3 km sur les territoires de Cheptainville, Avrainville et Torfou. 

Distances 

 

4 tours (Hommes : Espoirs, Séniors et Vétérans), 3 tours (Dames : Juniores, Séniores et 
Vétéranes A ; Hommes : Juniors, Masters 1 et Masters 2 + Tandems), 2 tours (Cadets G 
et F + Féminines Vétéranes B) ou 1 tour (Minimes G et F) selon les âges  

Observation 1 
Strict respect des règles sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire partout et 
pour tout le monde (sauf coureurs à partir du compte à rebours annonçant l’imminence 
du départ) 

Observation 2  Pas de ravitaillement à l’arrivée (règles sanitaires) 

Récompenses 

Les récompenses seront remises sur place. 
Uniquement si les conditions sanitaires le permette nt , les trois premiers des 15 
catégories seront récompensées : gerbe et médaille aux premier(e)s de chaque 
catégorie, médaille aux 2èmes et 3èmes de chaque catégorie  

Catégories 

 

Hommes : Minimes (2007-2008), Cadets (2005-2006), Juniors (2003-2004), Espoirs 
(1999-2002), Séniors (1982-1998), Vétérans (1972-1981), Masters 1 (1962-1971), 
Masters 2 (1961 et avant). 
Dames : Minimes, Cadettes, Juniores (id. que G.), Séniores (incluant les Espoires : 
1982-2002), Vétéranes A (1972-81) et Vétéranes B (1971 et avant). 
Tandems (mixtes ou non) 

Engagements 
 

 

auprès de Jean-Philippe MINOTTE 78 rue Raspail 91600 SAVIGNY SUR ORGE 
Renseignements auprès de jpminotte@orange.fr 
Engagements à l’avance  (chèques à l’ordre de EC Morsang sur Orge) :   
Pour la FSGT : 9 euros pour les Minimes et Cadets, 11 euros pour les Juniors et 
adultes, 22 euros pour les tandems;  
UFOLEP, FFC, FF Tri, FFCT : ajouter deux euros aux tarifs FSGT (4€ pour les tandems)  
Non Licenciés : ajouter 4 euros aux tarifs FSGT (8€ pour les tandems).  
Majoration de 2 euros pour les engagements sur place (4€ pour les tandems). Merci de 
privilégier le paiement par chèque (règles sanitaires) 
Attention : Attribution des plaques sur la base du classement de la course du 13 
septembre 2020 (en cas de changement de catégorie d’âge, place reportée sur la 
nouvelle catégorie d’âge) puis dans l’ordre des engagements reçus jusqu’au jeudi  24 
juin midi . Au-delà de cette date, cet avantage sera perdu. 

Inscription 
 

Préciser impérativement : Nom, Prénom, date de naissance, club, fédération 
 
 
 


