« 8ème Prix de la Municipalité »
Mardi 1er Novembre 2022 à VIRY-CHATILLON (91)
organisé par l’Entente Cycliste de Morsang sur Orge
Catégories
3ème et 4ème catégories
Minimes / Benjamins
1ère cat./Cadets-J1/2ème cat.
Dossards
Départs, arrivées
Circuit
Observation 1
(stationnement)
Prix d’équipe
Invitations
Responsables

Engagements

Envoi postal

Dossards
Départs
Temps
Prix d’équipe
12h45
13h45
40 mn
Oui
12h45
13h46
20 / 10 mn
Oui / Oui
13h45
14h45
50 / 30 / 50 mn
Oui/oui
Parc Duparchy, avenue André Malraux
Parc Duparchy
Parc Duparchy et Bois de la CILOF
INTERDICTION DE STATIONNER sur le trottoir ou sur la chaussée de l’avenue
André Malraux.
Possibilité de stationner dans les parkings sur l’avenue de Bretagne, l’avenue du Bellay
ou dans la rue Nungesser et Coli.
En cas d’égalité : départagé par le quatrième (adultes) ou troisième (jeunes) coureur
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie.
Attention : trois invitations maximum
Nicolas PERRIER figaro063@gmail.com
et Jean-Philippe MINOTTE
Auprès de Jean-Philippe MINOTTE, 78 Rue Raspail – 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Renseignements : jpminotte@orange.fr
Engagements FSGT : Benjamins : gratuit, Minimes/Cadets : 4,50 €; Adultes : 5,50 €
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP : Benjamins : gratuit,
Minimes/Cadets : 7,50 € ; Adultes : 11 €
Attention : trois invitation au maximum pour la saison 2022/2023
Engagements sur place = + 2 euros (y-compris pour les Benjamins)
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille : clôture le vendredi 28 Octobre,
après distribution du courrier postal
Chèques à l’ordre de l’EC Morsang sur Orge
Envoi postal à l’adresse ci-dessus, accompagné du règlement par chèque.
Cependant, pour parer à toute éventuelle perturbation dans la distribution du courrier,
il est demandé de doubler l’engagement postal par un envoi par mail de la liste des
coureurs à engager (liste qui ne sera toutefois validée qu’à réception du règlement
par chèque)

