
 
 

« Souvenir Roland Watel » 
2ème Manche du Challenge Hivernal (« week-end Challenge ») 

Samedi 4 Novembre 2017 à STAINS (93)  
organisé par l’ES Stains Cyclisme  

Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  
1ère, 2ème et 3ème catégories  13h00 14h00 50 mn Oui  

Ecoles  14h15 15h00 Selon âges  
Cadets/J1  15h00 16h00 30 mn Oui 
Minimes  15h00 16h01 20 mn Oui  

4ème catégorie  15h30 16h45 40 mn Oui 
Dossards 

 

Plaine Delaune, rue des Huleux à Stains 
Départs arrivées 

 

Idem  
Caractéristiques 

 

Circuit sur le stade. Grand parcours 

Challenge Hivernal 

Suite à une décision du CRAV (PV du 13 juin), le Challenge Hivernal 2017/2018 se 
disputera sur six manches (ou "week-end Challenge") dont une manche "Joker"  
Pour les deux premières manches du Challenge, les participants auront le libre choix 
de participer à l'épreuve du samedi, à celle du dimanche ou aux deux épreuves du 
week-end. Seul le meilleur résultat du week-end sera pris en compte (d’où l’appellation 
« week-end Challenge »). 

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 

Responsable 
 

Daniel LAMY – lamy.d@neuf.fr   

Engagements 

 

Engagements à l’avance auprès de l’ES Stains Cyclisme 30 avenue Marcel Cachin 
93240 STAINS 
Ecole de vélo : FSGT : gratuit ; autres fédérations : 3 € 
FSGT : adultes : 6 €; Jeunes M et C : 5 € 
FFC et UFOLEP : Jeunes 8,50 €, adultes : 11,50 € 
Engagements sur place : + 2 € 
Attention : dossards « privilégiés » attribués sur la base du classement provisoire du 
Challenge puis, pour les non classés, en fonction de la grille : clôture le mardi 31 
Octobre, après distribution du courrier  
Engagement uniquement pris en compte s’il est accomp agné du règlement  
Chèques à l’ordre de l’ES Stains Cyclisme 

 


