« 16ème édition du cyclo-cross d’Igny »
Vendredi 1er Novembre 2019 à IGNY (91)
Organisé par l’EC Morsang sur Orge, le CC Igny-Palaiseau 91 et le VC Villejust
Catégories
3ème et 4ème catégories
Minimes et Benjamins 2
1ère cat./Cadets-J1/2ème cat.
Dossards, départs arrivées
Circuit
Observations

Appel : important
Prix d’équipe

Accès

Responsable

Engagements

Dossards
Départs
Temps
Prix d’équipe
12h45
13h45
40 mn
Oui
12h45
13h46
20 mn
Oui
13h45
14h45
50 / 30 / 50 mn
Oui
Chemin du Trou Rouge, en limite Vauhallan/Igny, près du Centre Equestre et de la
Ferme de Villebois (même route que les années précédentes).
Dans le Bois de Normandie (Igny). Circuit inchangé, avec départ en bas du Chemin du
Trou Rouge et arrivée en haut.
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) seront
(sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie.
Attention : trois invitations maximum
En raison du caractère spécifique du circuit, lors de l'appel, les VTT seront appelés
après tous les détenteurs de vélos "traditionnels" et partiront cinq mètres derrière
eux.
En cas d’égalité : départagé par le quatrième (adultes) ou troisième (jeunes) coureur
Accès par Palaiseau : prendre D 36, direction Saclay puis prendre à droite (au niveau
de l’intersection menant à Orsay/St Aubin/Polytechnique) le chemin vicinal avant celui
menant à l’abbaye de Limon
Parking : sur le bas côté du Chemin du Trou Rouge.
Accès par Igny/Vauhallan : rue des Grands Prés, rue du Docteur Roux et Chemin du
Trou Rouge
Yannick LE MOAL
A l’ordre de ECM, auprès de Jean-Philippe MINOTTE - 78 rue Raspail 91600
SAVIGNY SUR ORGE
Renseignements : jpminotte@orange.fr
Engagements FSGT : Jeunes : 4,50 € ; Adultes : 5,50 €
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP : Jeunes : 7,50 € ;
Adultes : 11 €
Attention : trois invitation au maximum pour la saison 2019/2020
Engagements sur place = + 2 euros.
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille : clôture le mardi 29 Octobre, après
distribution du courrier postal (cf. ci-dessus pour ce qui concerne l’appel des VTT)
Chèques à l’ordre de : EC Morsang sur Orge

