
COULOMMIERS 77 

        DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
                                    Contre-la-montre par équipe de deux, organisé sous les règlements  

de la Fédération Française de Cyclisme, limité à 130 équipes. Casque obligatoire. 

 

 Équipes constituées de :  
► 1 coureur Benjamin et 1 coureur de plus de 17 ans (né en 2002 et avant) 

► 1 coureur minime et 1 coureur de plus de 17 ans (né en 2002 et avant)  

► 1 coureur cadet et 1 coureur âgé de plus de 17 ans (né en 2002 et avant)  

► 2 coureurs 1 âgés de plus de 17 ans et 1 de plus de 40 ans (à la date de l’épreuve) 
► 2 coureurs de plus de 40 ans (à la date de l’épreuve) 
Les coureurs, Benjamin, minimes et cadets doivent être licenciés FFC.  

Les coureurs de plus de 17 ans peuvent être non licenciés (certificat médical de moins d’un an). 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 BULLETIN D’ENGAGEMENT  
Coureur n° 1       

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………  

 Date de naissance : ………/………/……… Sexe : M               F 

Licencié : FFC            UFOLEP            FSGT            Autre              NL           Club : …………………………………… 

  CLASSEMENT FAMILLE indiquer le lien de parenté………………………………………… 

___________________________________________________________________________________ 

Coureur n°2 : (benjamin, minimes, cadet // Juniors et séniors -de 40 ans) 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………  
 
 Date de naissance : ………/………/……… Sexe : M               F 

Licencié : FFC            UFOLEP            FSGT            Autre              NL            Club : …………………………………… 

Joindre une photocopie de la licence. Pour les non-licenciés, certificat médical de moins d’un an obligatoire. 

 

 Engagement : 20 € par équipe, chèque à l’ordre du C C Coulommiers, à adresser avant le 11 octobre 
2019 au CCC 198 rue des Papetiers - le Martroy - 77120 Chailly en Brie Renseignement : 06 81 66 34 42  
 site internet : http://cccoulommiers.super-h.fr/ 

Circuit :  18 km 600 

Coulommiers, RD 402, carrefour Jehan de 

Brie, Doue, Boissy le châtel, le Theil, 

Coulommiers. 

Départ : rue Henri Dunant (lycée jules Ferry) 

à partir de 13h15 

Arrivée : rue du Lieutenant Charles Péguy 

Dossards- Parking : 

 à partir de 12h00 

Commanderie des Templiers avenue Foch 

               Plusieurs Classements : 

TEMPS SCRATCH   
Benjamin, minimes, cadets. 
 

TEMPS SCRATCH et COMPENSÉ  
1 de 17 ans et 1 de + de 40ans 

 FAMILLE  

 MIXTE  

 VIELLES CANNES (2 de + de 40 ans) 

Lot à tous les participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOT POUR TOUS LES PARTICIPANTS 

 

http://cccoulommiers.super-h.fr/

