
 

  « Prix de la Commission 91 -77 Sud »  
           Dimanche 11 Juillet 2021 à SAINT-ESCOBIL LE (91) 

          organisé par la Commission Essonne Seine-et-Marne S ud   
Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distances  Limité  Prix d’équipe  

4ème catégorie  (*) 11h00 12h45 6 67,2 km 
150 

Oui 
5ème catégorie  (*) 11h00 12h46 6 67,2 km Oui 

Cadets  (*) 11h00 12h47 5 56 km Oui 
HC-1-2-3èmes catégories  13h15 14h45 7 78,4 km 

150 
Oui 

6ème catégorie  (**) 13h15 14h46 5 56 km Oui 
Minimes (**) 13h15 14h47 3 33,6 km Oui 

Départs - arrivées  Foyer rural, place de St-Escobille, devant la mairie 
Circuit  Plat de 11,3 km  

Observation 1 
(regroupements) 

(*) et (**) : en fonction des effectifs, regroupements possibles : 
.  pour les Minimes, regroupement avec les « 6ème catégorie » si le nombre de partants 
Minimes est inférieur à 15 coureurs 
.  pour les Cadets, regroupement avec les « 5ème catégorie » si le nombre de partants 
Cadets est inférieur à 20 coureurs 
.  pour les « 4ème catégorie », regroupement avec les « 5ème catégorie » si le nombre de 
partants « 4ème catégorie » est inférieur à 25 coureurs 

Observation 2  Rappel : port des maillots distinctifs 2019 obligatoire 

Invitations 

Course ouverte aux :  
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2020): seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1, FFC D1 et FFC Juniors sans mention « Junior D1 ou D2 » seront en 2ème 
catégorie  
UFOLEP 2, FFC D2 et FFC Juniors D1 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3 et FFC D3 et FFC Juniors D2 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP GS et FFC D4 seront en 5ème catégorie 
Attention : trois invitations maximum dans la saiso n.   

Engagements 

auprès de : Sylvain WALTISPERGER  –  1 bis, rue Frédéric Sarazin  77550 – REAU 
waltisperger.sylvain@gmail.com 
Chèques à l’ordre de l’US Ris-Orangis 
Tarifs FSGT : adultes : 5 €, Jeunes : 4 €          
Tarif UFOLEP et FFC : Jeunes 8,50 €, adultes : 11,50 €  (attention : trois invitations 
maximum dans la saison ). 
Engagement sur place (à éviter du fait de la pandémie) : pour tous + 2 €. Ils ne seront 
acceptés que jusqu’à la limite de 150 coureurs par tranche horaire 
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 Jeudi 
8 juillet midi inclus  réservés prioritairement aux licenciés  FSGT. Puis dans la limite 
des places disponibles, prise en compte des demandes d’invitations, puis des 
engagements arrivés chez l’organisateur au-delà de cette date. 

 


