
 

« Cyclocross de Guyancourt  » 
Samedi 15 octobre 2022 à GUYANCOURT (78)  

0rganisé par le VC Montigny-le-Bretonneux  
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 et Départ Chemin de la Laïcité – parc des Sources de la Bièvre  
Parking et Arrivées Parking de la formation continue UVSQY 5-7 boulevard d’Alembert - Guyancourt 

Circuit Prairies et chemins à proximité de l’étang des Roussières, côté université 

Observations 
- 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 saiso n 2022/2023. 

Responsable  Mr Daniel GAGNE tel 06 58 69 96 45 Email : vcmb.competition@gmail.com 

Engagements 

Mme Stéphanie LOUVRIER - 56 Boulevard Glatigny – 78000 VERSAILLES 
 Tel 06 37 60 83 66 – stephanielll@free.fr 
Engagement postal uniquement qui ne sera pris en compte qu’a réception du 
règlement. et confirmation par mail (photocopie de la feuille d’engagement et du 
chèque à stephanielll@free.fr) au cas de problème de distribution du courrier. 
Engagement FSGT : adultes : 5,50 €, Jeunes M & C toutes fédérations: 4,50 €  
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories), UFOLEP et non licenciés (avec 
attestation médicale d’aptitude au cyclisme en compétition de moins de trois mois et 
une pièce d’identité) : Adultes : 11,00 €, 
Engagement sur place : + 2 euros pour tous. 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille de classement FSGT : clôture le 
jeudi après distribution du courrier postal  
Chèques à l’ordre de : VCMB Compétition                                                          

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

          
 


