
 
 

  « Route des Blés 2019 »  
           Samedi 27 et Dimanche 28 Avril 2019 à TO URY et JANVILLE (28) 

          organisée par le VC Tourysien  

 

 1ère étape : Samedi 27 Avril – étape TOURY-TOURY 
Catégories  Dossards  Départs  Distances  Tours  Limité  Prix d’équipe  

1-2-3 FSGT / 1-2 UFOLEP  11h00 14h15 93 km 1 100 Oui 
4-5-6 FSGT / 3-GS UFOLEP 11h00 14h17 74,6 km 1 100 Oui 

Dossards, consignes 

11 heures : accueil des participants, distribution des dossards et consignes, Salle 
Suger, place Suger à Toury 
13 heures : réunion des directeurs sportifs des motards et des commissaires  
13h30 : mise en place des convois  

Circuit  Plat dans l’ensemble, avec quelques difficultés du côté d’Autruy sur Juine 
Protocole  17h15 : remise des récompenses et des maillots de leader 

 2ème étape : Dimanche 28 Avril JANVILLE -JANVILLE  
Catégories  Dossards  Départs  Distances  Tours  Limité  Prix d’équipe  

1-2-3 FSGT / 1-2 UFOLEP  8h00 9h00 93,9 km 3 100 Oui 
4-5-6 FSGT / 3-GS UFOLEP 8h00 9h02 72,5 km 2,5 100 Oui 

Dossards, consignes 

8h : accueil des participants et signature des feuilles de départ Espace Thierry la 
Fronde à Janville 
8h05 : réunion des directeurs sportifs  
8h30 : mise en place des convois  

Circuit Plat. Deux passages sur la ligne pour les « 1-2-3 »; un passage sur la ligne pour les 
« 4-5-6 ». 

Protocole  12h : remise des récompenses / 13h30 : remise des maillots de leaders  
 3ème étape : Dimanche 28 Avril contre la montre individuel à J ANVILLE  

Catégories  Dossards  Départs  Distance  Tours  Limité  Prix d’équipe  
Toutes catégories    à p. 14h15 4,5 km 1 200 Oui 
Horaires départs  13h : Affichage des heures de départ du contre la montre 

Circuit  4,5 km contre la montre individuellement   
Protocole  17h30 : remise des récompenses  

Course ouverte à… 
Course ouverte aux : 
FSGT : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
UFOLEP : 1, 2, 3 et GS  

Invitations 

Invitations possibles pour les : 
FFC (R3 moins de 200 points au 31/12/2018): seront en 1ère catégorie 
FFC D1 et FFC Juniors sans mention « Junior D1 ou D2 » seront en 2ème catégorie  
FFC D2 et FFC Juniors D1 seront en 3ème catégorie 
FFC D3 et FFC Juniors D2 seront en 4ème catégorie 
FFC D4 seront en 5ème catégorie 
Attention : trois invitations maximum dans la saiso n.   

Récompenses 

Prix d’équipe  final  : un prix d’équipe par peloton (123 FSGT/1-2 UFOLEP, d’une part ; 
4-5-6 FSGT/3-GS UFOLEP, d’autre part) par addition, pour l’ensemble des trois 
étapes, des temps des trois meilleurs à chaque étape 
Individuellement  : récompenses aux vainqueurs d’étapes et aux cinq premiers des 
cinq classements spécifiques suivants : « 1-2 FSGT/1 UFOLEP », « 3 FSGT/2 
UFOLEP », « 4 FSGT/3 UFOLEP », « 5-6 FSGT », « GS UFOLEP » 

Responsable  Denis PICART – 06 10 99 95 83  denispicartdp@gmail.com 

Engagements 

A partir du bulletin prévu à cet effet, l’ordre du VC Tourysien, auprès de : Denis 
PICART – 6 rue des Platanes 45650 ST-JEAN LE BLANC 
Engagements (sécurité + médecin) : 
FSGT et UFOLEP : 25 € 
Invités FFC : 32 € 
Engagements sur place + 2 euros. Attention : la course étant limitée à cent 
participants par peloton, les engagements sur place  ne seront possibles que 
dans l’éventualité où il resterait des places dispo nibles (l’info figurera le jeudi 
sur les sites spécialisés; voir alors avec l’organi sateur, le vendredi)  
Engagement postal uniquement à partir du bulletin prévu à cet effet (et qui ne sera pris 
en compte qu’avec le règlement). Pas d'engagement par téléphone ni par mail. 
Les engagements seront prioritaires pour la FSGT et l’UFOLEP jusqu’au lundi 15 avril 
et remboursables jusqu’à cette date. Au-delà, prise d’engagements (y compris pour les 
Invités FFC) dans la limite de cent coureurs maxi par peloton.  
Chèques à l’ordre du VC Tourysien 

 
 
 
 


