


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLOSPORT 77 

 

Organisé par la JPME/CS Montereau avec le concours de la Commission Technique Départementale. 

CATEGORIE 
HEURE DE 

DEPART 
DISTANCE A PARCOURIR 

Premier départ : 08h30 

Adulte masculin  

17/19 ans 
Né entre le 01/01/1997 et le 31/12/1999 

08h30 

6 x 11,2km – 67,2km 

Adulte masculin  

20/29 ans 
Né entre le 01/01/1987 et le 31/12/1996 7 x 11,2km – 78,4km 

Adulte masculin  

30/39 ans 
Né entre le 01/01/1977 et le 31/12/1986 7 x 11,2km – 78,4km 

Adulte masculin  

50/59 ans 
Né entre le 01/01/1957 et le 31/12/1966 08h32 6 x 11,2km – 67,2km 

Second départ : 10h40 

Adulte masculin  

40/49 ans 
Né entre le 01/01/1967 et le 31/12/1976 10h40 7 x 11,2km – 78,4km 

Adulte masculin  

60 ans et plus 
Né avant le 31/12/1956 10h42 5 x 11,2km – 56,0km 

Adulte féminine  

17/29 ans 
Née entre le 01/01/1987 et le 31/12/1999 

10h44 

4 x 11,2km – 44,8km 

Adulte féminine  

30/39 ans 
Née entre le 01/01/1977 et le 31/12/1986 4 x 11,2km – 44,8km 

Adulte féminine  

40 ans et plus 
Née avant le 31/12/1976 4 x 11,2km – 44,8km 

Jeune M/F  

13/14 ans 
Né(e) entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003 2 x 11,2km – 22,4km 

Jeune M/F  

15/16 ans 
Né(e) entre le 01/01/2000 et le 31/12/2001 4 x 11,2km – 44,8km 

 

Dossards / Départ / Arrivée :  Saint-Germain-Laval 

Inscription : Uniquement sur place. 6€ par Adulte – 3€ par Jeune. 

Contact :  CSM / JPME – Monsieur Michel GIRARDIN 

06.11.26.19.73 - mic.girardin77@gmail.com  

Disputé par catégorie d’âge, le championnat est ouvert à tout cyclosportif Seine-et-Marnais titulaire d’une 

licence et d’une carte nationale route (sous réserve que ces documents soient homologués depuis au moins 8 

jours avant la date de l’épreuve). 

Pour prétendre au podium départemental :  4 participations aux épreuves organisées en Seine et Marne sont 

obligatoires (pour les Adultes) 

 3 participations aux épreuves organisées en Seine et Marne sont 

obligatoires (pour les Jeunes) 

Récompenses : 1er :  Maillot, bouquet, médaille d’or 

2ème :  Médaille d’argent 

3ème :  Médaille de bronze 

 

http://www.cyclosport-ufolep77.fr 
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Lors des inscriptions, il sera demandé aux coureurs d’accepter le règlement de l’épreuve. Celui

points suivants : 

• Port du casque à coque rigide obligatoire, même à l’échauffement.

• Interdiction de vous échauffer sur le circuit avant qu’il ne soit séc

départ) 

• Interdiction de rouler sur le circuit sans dossard et sans casque.

• Obligation de toujours rouler dans le sens de la course, pas de demi

départ et d’arrivée avant, pendant et après la 

• N’emprunter que la partie droite de la chaussée durant la course. Les organisateurs ne seront pas 

responsables des accidents survenus en dehors de cette limite.

• Ne jetez pas vos déchets (papiers et autres emballages plastiques...) sur le parcours.

Accès possible par Autoroute A5

(Sortie n°17 - Forges) 
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inscriptions, il sera demandé aux coureurs d’accepter le règlement de l’épreuve. Celui

Port du casque à coque rigide obligatoire, même à l’échauffement. 

Interdiction de vous échauffer sur le circuit avant qu’il ne soit sécurisé (annonce faite dans la zone de 

Interdiction de rouler sur le circuit sans dossard et sans casque. 

Obligation de toujours rouler dans le sens de la course, pas de demi-tour même dans les zones de 

départ et d’arrivée avant, pendant et après la course. 

N’emprunter que la partie droite de la chaussée durant la course. Les organisateurs ne seront pas 

responsables des accidents survenus en dehors de cette limite. 

Ne jetez pas vos déchets (papiers et autres emballages plastiques...) sur le parcours.

Accès possible par Autoroute A5 

Montereau-

Fault-Yonne 

POSSIBILITE DE SE GARER TOUT LE LONG DU 

CIRCUIT SUR LES BAS COTES A

DES VILLAGES
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inscriptions, il sera demandé aux coureurs d’accepter le règlement de l’épreuve. Celui-ci comprend les 

urisé (annonce faite dans la zone de 

tour même dans les zones de 

N’emprunter que la partie droite de la chaussée durant la course. Les organisateurs ne seront pas 

Ne jetez pas vos déchets (papiers et autres emballages plastiques...) sur le parcours. 

Salins 

Montigny-Lencoup 

POSSIBILITE DE SE GARER TOUT LE LONG DU 

SUR LES BAS COTES A L’EXTERIEUR 

DES VILLAGES 


