
 

« 8ème Souvenir Pierre Bizieux  » 
Cyclo-cross à l’américaine 

Samedi 2 octobre 2021 à BIEVRES (91)  
Organisé par la Roue Libre Bièvroise 

Catégories  Dossards  Départs  Temps  Prix d’équipe  
Ecoles  (y-compris Benjamins)  13h00 13h30 Selon âges  

Minimes  13h30 14h30  20 mn Oui (*) 
Américaine T outes catég ories  14h15 15h30 60 mn  

Dossards  Parc du domaine Louis Ratel 
Départs , arrivées  Idem 

Parking  Parking pour le stationnement : Plateau du centre de loisirs (voir panneaux indicateur). 
Circuit  En prairie. 

Ecoles, Minimes  Parcours individuel / récompenses à l’issue des classements minimes 

Américaine Toutes catégories 

Cyclo-cross à l’américaine.  
Equipes mixtes (deux coureurs de deux clubs différents) autorisées 
Tirage au sort pour grille de départ de l'épreuve américaine à 15h15 au podium 
animation.  
Américaine toutes catégories : durée 60 minutes. Chaque coureur devra effectuer au 
maximum deux tours d’affilée (les relais peuvent être faits tous les tours). 
En cas de d’ennui mécanique d’un des relayeurs, sur accord du commissaire dans la 
zone relais, l’autre relayeur pourra continuer l’épreuve, le temps de la réparation. 

Observation 1 
(récompenses) 

Remise de prix pour la 1ère équipe au scratch, la 1ère équipe mixte (H/F), la 1ère équipe 
jeune (C/C-C/J1-J1/J2) et la 1ère équipe Bièvroise, la première équipe totalisant plus de 
120 ans et plus d’âge cumulé.     

Observation 2 
(passe-sanitaire) 

Course organisée sous application du décret n° 2021-1059 du 09 août 2021 et dans le 
respect de toutes les consignes sanitaires en vigueur le jour de l’épreuve, avec, 
notamment la présentation d’un passe-sanitaire valide 

Observation 3 
(port du masque) 

Par décision préfectorale, en Essonne, le port du masque est obligatoire pour tous, y-
compris pour les coureurs sur la ligne de départ jusqu’à ce que le commissaire signale 
qu’il peut être retiré 

 

Prix d’équipe Prix d’équipe Minimes : si trois équipes engagées 

Invitations 
Pas d’invitation UFOLEP -  FFC pour la course américaine  
Invités UFOLEP - FFC exclusivement école de vélo et minimes 
Limitée à 50 équipes pour la course américaine 

Engagements 

Auprès de Mme Françoise VERHOOGHE – Allée de la Ferme Bâtiment 5 – 91570 
BIEVRES Tél : 01.69.85.36.55 - rouelibrebievroise@sfr.fr 
Engagements FSGT/FFC/UFOLEP Jeunes EDV : gratuit.  
FSGT Minimes : 4,50 €, Adultes : 11 € par équipe  
UFOLEP – FFC minimes 7,50 € ;  
Pas  d’engagements sur place 
Engagements clos le jeudi 30 septembre midi.  
Chèques à l’ordre de la Roue Libre Bièvroise 
Engagement postal uniquement pris en compte avec le règlement.  

 
 
 


