
 
2ème étape du VTT TOUR 2022  

« Prix Molinario » 
Samedi 26 Mars 2022 à CHAMARANDE (91) 

Organisée par l’Entente Cycliste de Morsang sur Org e 
Avec le concours du Collectif d’Organisation du VTT Tour  

 

Dossards, parking 

Parking Allée Royale, à l’entrée du bois après être passé sous la ligne SNCF 
Accès par la Route de Lardy (D 146), à la sortie de Chamarande en direction de Lardy. 
L’Allée Royale est, de l’autre côté de la D 146, le prolongement de l’allée menant au 
château de Chamarande 

Retrait des plaques Ouverture des inscriptions/retrait des plaques à partir de 12h. Clôture des inscriptions : 
13h30 

Départs  Mise en grille : 14h. Départs décalés à partir de 14h15 
Circuit  Circuit d’environ 9,6 km sur les communes de Chamarande, Torfou et Lardy 

Distances 

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

Observation 1  Strict respect des règles sanitaires en vigueur 
Observation 2  Ravitaillement à l’arrivée si les règles sanitaires le permettent 

Récompenses 

Les récompenses seront remises sur place. 
Uniquement si les conditions sanitaires le permettent, les trois premeirs des 15 
catégories seront récompensées au terme de cette première étape du VTT Tour 2021 : 
gerbe et médaille aux premier(e)s de chaque catégorie, médaille aux 2èmes et 3èmes 
de chaque catégorie 

Catégories 

Le VTT TOUR 2022 sera disputé aux points sur six étapes (dont une étape « Joker ») 
Dans les catégories d’âges suivantes (aucune dérogation d’âge possible) : 
Dames :  
Minimes (13 à 14 ans, nées en 2008 ou 2009) / Cadettes (15 à 16 ans, nées en 2006 ou 
2007) / Juniores (17 à 18 ans, nées en 2004 ou 2005) / Séniores (19 à 39 ans, nées 
entre 1983 et 2003) / Vétéranes A (40 à 49 ans, nées entre 1973 et 1982) / Vétéranes B 
(50 ans et plus, nées en 1972 et avant) 
Hommes :  
Minimes (13 à 14 ans, nés en 2008 ou 2009) / Cadets (15 à 16 ans, nés en 2006 ou 
2007) / Juniors (17 à 18 ans, nés en 2004 ou 2005) / Espoirs (19 à 22 ans, nés entre 
2000 et 2003) / Séniors (23 à 39 ans, nés entre 1983 et 1999) / Vétérans (40 à 49 ans, 
nés entre 1973 et 1982) / Masters 1 (50 à 59 ans, nés entre 1963 à 1972) / Masters 2 
(60 ans et plus, nés en 1962 et avant) 
 

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) 
Attention : plaques attribuées en fonction du classement général du VTT Tour après la 
première étape. Au-delà du jeudi mercredi 23 mars  après réception du courrier, cet 
avantage sera perdu. 
Appels effectués en fonction de l’attribution des plaques 

Inscription 
 

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


