
 

« 1ère Edition du Cyclo -Cross du Vaux Roux »  
Dimanche 31 Octobre 2021 à SAILLANCOURT (95)  

organisée par le Team Cycling du Vexin, 
Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  

 

3ème et 4ème caté et Féminines 12h45 13h45 40 mn Oui 
 

Minimes (G-F) 12h45 13h46 20mn Si 2 clubs engagés  
 

1ère caté. et Cadets-J1 et 2ème caté. 13h45 14h45 50 / 30 / 50 mn Oui 
Dossards  Angle du Chemin du Héron et du Chemin du Vaux Roux 
Départs  Chemin du Vaux Roux 
Arrivées Chemin du Héron 

Parking 
Accès uniquement par le chemin de la Couture de Saillancourt et stationnement sur le 
Chemin du Vaux Roux sur une même file pour ne pas bloquer la circulation. 

Circuit Prairie et Sous-bois 

Observation 1 
(pass-sanitaire) 

Course organisée sous application du décret n° 2021-1059 du 09 août 2021 et dans le 
respect de toutes les consignes sanitaires en vigueur le jour de l’épreuve, avec, 
notamment la présentation d’un passe-sanitaire valide 

Observation 2 
(port du masque) 

Par décision préfectorale, le port du masque est obligatoire pour tous, y-compris pour 
les coureurs sur la ligne de départ jusqu’à ce que le commissaire signale qu’il peut 
être retiré 

Invitations 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront 
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximum dans la saison 2021/2022. 

Responsable  Mr Pascal Lamouche 

Engagements 

 

auprès de Mr Pascal Lamouche – 5 Chemin du Clos Chéron - 95450 Seraincourt 
uniquement pour renseignements Tel : 06 76 12 16 87  E mail : pasbaloo@hotmail.fr 
Engagements FSGT Adultes : 5,50 €  Jeunes toutes fédérations : 4,50 €  
Tarif UFOLEP et FFC ou ne possédant pas de licence FSGT : adultes 11,00 €, 
Engagements sur place + 2 euros.    Chèques à l’ordre de : Team Cycling du Vexin, 
Attention: dossards « privilégiés » d’après grille de classement FSGT: clôture le jeudi 
28 après distribution du courrier postal. 

Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, en cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

 


