
 
 

 

« 23ème Prix des Docks Des Matériaux » 
dimanche 04 juillet 2021 à Le Perray en Yvelines (7 8) 

        organisé par l’Union Sportive Poigny Rambou illet Cyclisme   

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées Prix d’équipe  
4 / 5 et Cadets  7h00 8h00 17  63 km 80 maxi Oui 

HC / 1 / 2 / 3 8h45 9h45 21 77,7 km  

Attention 

 80 maxi 

Oui 
6 9h00 9h46 14 51,8 km Si 3 clubs engagés 

Minimes  9h00 9h47 8  29,6 km Si 3 clubs engagés 
Dossards, Départ, Arrivée  Z.I. du Chemin Vert  - route de Saint Hubert à Le Perray en Yvelines 

Caractéristiques  circuit de 3,7 km avec une petite bosse à chaque tour 
Observation  

(Port du masque 
obligatoire)   

En raison des mesures de protection anti-COVID 19, Port du masque obligatoire par toutes 
personnes venant sur cette épreuve (organisateurs, coureurs, accompagnateurs et 
spectateurs), respect des gestes barrières    sauf pour les coureurs pendant la compétition. 

Invitations 

Course ouverte aux : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2020) seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1, FFC D1 et Juniors sans mention seront en 2ème catégorie 
UFOLEP 2, FFC D2 et Juniors D1 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 et Juniors D2 seront en 4ème catégorie  
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie 
Pour les FFC Joindre la photocopie de la licence recto verdo  
Pour les UFOLEP Joindre la photocopie de la licence recto verdo plus du carton de catégorie 
 (attention : trois invitations maximum dans la saison).       

Responsable  Mr Olivier BOURDIN 

Engagements 

Auprès de : Luc LAMY - 4 bis rue de la Breloque - 78610 Le Perray en Yvelines 
Tel : 01 34 84 97 81– E-mail : luc.lamy@wanadoo.fr 
Tarifs FSGT : adultes : 5,00 €,    Jeunes toutes fédérations: 4,00 €          
Tarif UFOLEP et FFC ou ne possédant pas de licence FSGT : adultes 10,50 €, 
Pas d’engagement sur place   course limitée à 80 coureurs par tranche horaires                         
Engagement postal exclusivement pas d’engagements par mail et ni par téléphone qui ne 
sera pris en compte qu’avec le reglement. Les engagements seront, jusqu’au Jeudi 01 juillet, 
réservés prioritairement aux licenciés FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise 
en compte de demandes d’engagements arrivées chez l’organisateur le vendredi 02 juillet 
(cachet de la poste faisant fois).          Chèques à l’ordre de l’U.S. Poigny Rambouillet C. 

Prix d’équipe sur trois coureurs. En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

 


