
 
 

  

           « Prix de Saint-Escobille » 
         Contre-la-montre individuel    

            Dimanche 11 juin 2023 à SAINT-ESCOBILLE (91) 
Organisé par la Commission Essonne Seine et Marne Sud  

 

Catégories Dossards 1er départ Tours Distance Limitées Prix d’équipe 

Toutes catégories et Cadets 08h00 09h00 1 11 km 150 Non  

Ordre de départ 
Ordre de départ : hors FSGT/6ème catégorie/5ème catégorie/4ème 
catégorie/3ème catégorie/2ème catégorie/1ère catégorie/Cadets/HC 

Dossards Salle des fetes, place de Saint-Escobille  

Observations 
 

Classement par catégorie de valeurs (6, 5, 4, 3, 2, 1, Cadets)  
Aucune voiture suiveuse autorisée 
Aucun engagement sur place  
L’ordre des départs sera précisé le jeudi soir ou le vendredi soir via les sites FSGT 
Ne rien jeter sur la chaussée  
Respecter le code de la route : voitures en contre sens, en circulation.  
Respecter le site et le voisinage (toilettes disponibles à la salle des fêtes) 
NE PAS PRENDRE LES ALENTOURS POUR DES TOILETTES PUBLIQUES  

Départs et Arrivées Départ devant le cimetière / Arrivée place de St Escobille (devant la mairie)  

Circuit Plat de 11 km 

Invitations 

Course ouverte aux :  
FFC (Open moins de 200 points au 31/12/2022): seront en 1ère catégorie 
UFOLEP 1, FFC Access 1 seront en 2ème catégorie  
UFOLEP 2, FFC Access 2 seront en 3ème catégorie 
UFOLEP 3, FFC Access 3 seront en 4ème catégorie 
UFOLEP 4, FFC Access 4 seront en 5ème catégorie 
Attention : trois invitations maximum dans la saison.   

Responsable  M Hugues WALTISPERGER   06.77.75.86.79   cyclisme@usro.fr 

Engagements 

Auprès de : Cindy SALOU (USRO) 1, bis rue Fréderic Sarazin 77550 REAU 
khalli.mero@hotmail.fr 
Clos le jeudi 8 juin 2023 après réception du courrier postal  
Transmettre un mail en complément du courrier avec vos engagements. Attention 
engagement validé uniquement à la recéption du courrier postal.  
Ne pas faire un chéque global intégrant l’épreuve de l’après-midi.  
Ne pas faire une feuille d’engagement globale intégrant l’épreuve de l’après-midi 
Chèques à l’ordre de l’US Ris-Orangis 
Tarifs FSGT : adultes : 5 €, Jeunes: 4 €          
Tarif UFOLEP et FFC : Jeunes 8 €, adultes : 11 € (attention : trois invitations 
maximums dans la saison). 
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