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« Souvenir DIDIER COLLIN  » 
Dimanche 12 septembre 2021 à BOIS LE ROI (27)  

organisé par l’Anet Vélo Club 
 

Catégories  Dossards  Départs  Tours  Distance  Limitées  Prix d’équipe  
 HC / 1 / 2 / 3 09h30 10h30 8 80 km 

150 
oui 

4ème catég orie  09h30 10h34 7 70 km oui 
5ème cat./Cadets  07h30 08h30 6 / 5 60 km / 50 km 

150 
oui 

6ème cat./M inimes  07h30 08h33 4 / 3 40 km / 30 Km oui 
Dossards  Ancien arsenal de bois le roy   
Départs  Podium  rue des bruyères  à 100m du carrefour saint  Laurent  
Arrivées  Podium  rue des bruyères  à 100 m du carrefour saint Laurent  

Caractéristiques  Circuit de 10 km vallonné 

Invitations 

Pour les Cadets : s’ils sont moins de 20 partants, ils courront avec la catégorie 5.  
Pour les Minimes : s’ils sont moins de 20 partants, ils courront avec la catégorie 6. 
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 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 

Mr Gérald Vercellino - 27 avenue des bruyères - 9139 0 Morsang sur Orge  
Uniquement pour des renseignements : E-mail :gerald.vercellino@gmail.com  
Engagement postal, uniquement qui sera pris en compte qu’avec le règlement 
Pas d'engagement par téléphone ni par mail. 
Tarifs : Jeunes toutes fédérations : 4 €     adultes FSGT : 5 €     
Tarif adultes UFOLEP, FFC ou avec attestation médicale : 10,50 €   sur place + 2 € pour tous. 
Les engagements seront, jusqu’au Jeudi 09 septembre, 2021 réservés prioritairement aux 
licenciés FSGT 
Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte de demandes d’invitations et les 
engagements arrivés par courrier postal chez l’organisateur le jeudi 09 septembre 2021 
Chèques à l’ordre de l’Anet Vélo Club 

Récompenses  Les récompenses seront données uniquement en mains propres et en tenue de club  
Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, En cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

 
 


