
 
 

                                        1ème étape du VTT TOUR 2023 
« Course du Bois Persan – Orsay » 
Samedi 18 mars 2023 à ORSAY (91) 

Organisé par l'Avenir Cycliste d'Orsay 
 

et le Collectif d’Organisation du VTT Tour 

 

Dossards, parking 

Parking le long du bois des deux côtés de la Rue de Paris - D988 

Point de rendez-vous, arrivée et départ dans la clairière à l'orée du bois en face de la 
rue d'Orgeval (au niveau du rond-point). 

Retrait des plaques 
Ouverture des inscriptions/retrait des plaques à partir de 12h00.  

Clôture des inscriptions : 14h00 

Départs Mise en grille : 14h30. Départs décalés à partir de 14h45 

Circuit Circuit de 5,0 km sur le territoire d'Orsay (Bois Persan et de la Grille noire) 

Distances 

7 tours (Hommes : Espoirs, Séniors et Vétérans),  

5 tours (Dames : Juniores, Séniores et Vétéranes A ; Hommes : Juniors, Masters 1 et 
Masters 2 + Tandems),  

3 tours (Cadets G et F + Féminines Vétéranes B 

2 tours (Minimes G et F)  

Observation Ravitaillement à l’arrivée 

Récompenses 

Les récompenses seront remises sur place  
. aux trois premiers des quinze catégories (gerbe et médaille aux premier(e)s de 
chaque catégorie, médaille aux 2èmes et 3èmes de chaque catégorie) 

. aux leaders de chacune des quinze catégories (maillots roses « Culture Vélo Corbeil-

Essonnes / Bois-Bûche Molinario » 

Catégories 

Le VTT TOUR 2023 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 2009 ou 2010) / Cadettes (15 à 16 ans, nées en 2007 
ou 2008) / Juniores (17 à 18 ans, nées en 2005 ou 2006) / Séniores (19 à 39 ans, 
nées entre 1984 et 2004) / Vétéranes A (40 à 49 ans, nées entre 1974 et 1983) / 
Vétéranes B (50 ans et plus, nées en 1973 et avant) 
Hommes :  
Minimes (13 à 14 ans, nés en 2009 ou 2010) / Cadets (15 à 16 ans, nés en 2007 ou 
2008) / Juniors (17 à 18 ans, nés en 2005 ou 2006) / Espoirs (19 à 22 ans, nés entre 
2001 et 2004) / Séniors (23 à 39 ans, nés entre 1984 et 2000) / Vétérans (40 à 49 ans, 
nés entre 1974 et 1983) / Masters 1 (50 à 59 ans, nés entre 1964 à 1973) / Masters 2 
(60 ans et plus, nés en 1963 et avant) 

Engagements 

   Inscription digitale et paiement  

par Carte bancaire avec Hello-Asso  

  en utilisant les liens ci-dessous 

 

 

VTT-Tour 2023 ORSAY     ou ➔ 

  

 

 

 

 

 

ou par courrier auprès de : Alain SOUBELET,  

13 Avenue du Château, 91190 GIF SUR YVETTE 

avec un chèque à l’ordre de l’Avenir Cycliste d'Orsay 

Renseignements auprès de : alain.soubelet@orange.fr  ou  06.22.75.01.34 

Licence obligatoire 

Engagements à l’avance :  

Pour la FSGT : 9 euros pour les Minimes et Cadets, 11 euros pour les Juniors et 
adultes, 22 euros pour les tandems   

Pour UFOLEP, FFC, FF Tri, FFCT : ajouter 2 euros aux tarifs FSGT (4€ pour les 
tandems)  

Engagements sur place : 

Majoration de 2 euros (4€ pour les tandems) 

Attention : plaques attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des engagements chez 
l’organisateur 

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

 

https://www.helloasso.com/associations/avenir-cycliste-d-orsay/evenements/orsay-vtt-tour

