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Objet : Organisation du championnat départemental cyclosport le dimanche 19 mai 2019 à Marsauceux 

 

Monsieur le président, Monsieur le responsable  

 

Cette année le championnat départemental (épreuve qualificative au National) sera organisé par  Le Dreux 

Cyclo Club avec le concours de l’UFOLEP 28 à Marsauceux 

 

Pour participer au championnat départemental uniquement pour les 3 et 4, il faut avoir effectué le quota 

d’une course en 2019 (en y ayant pris le départ et ce suite à l’annulation de Berchères les P et Bois le Roy) 

ou (voir chapitre 4 du règlement départemental). 

  

Départ: Au podium D308. Les dossards seront à retirés à partir de 12h15 à la salle polyvalente de 

Marsauceux.  

 

CATEGORIES de valeur 
 

Horaire de départ  

 

Distance 

 

 3 Uniquement UFOLEP 28  

avec le quota de courses 

demandé 

 

13H30 

 

8 tours de 8.1 km = 64.8 kms 

13-14 ans et 15-16 ans servant 

de Support au championnat 

UFOLEP 28 ouverte aux autres 

fédérations 

13H32 7 tours de 8.1 kms = 56.7 kms 

sauf 13-14 ans 4 tours soit 32.4 

kms 

 

4a, 4Bet féminines Uniquement 

UFOLEP 28  avec le quota de 

courses demandé 

 

13h33 

 

7 tours de 8.1 kms = 56.7 kms  

 

1 servant de Support au 

championnat UFOLEP 28 

ouverte aux autres fédérations 

 

15h30 

 

10 tours de 8.1 kms = 81 kms 

 

2 servant de Support au 

championnat UFOLEP 28 

ouverte aux autres fédérations  

 

15h33 

 

9 tours de 8.1 kms = 72.9 kms 

 

Le prix des engagements étant de 5.5 euros pour les UFOLEP ou pour les autres fédérations en 1, 2, 

13-14 ans et 15-16 ans à 8 € à l’ordre du DREUX CC. Tous les engagements doivent être renvoyés à 

l’adresse ci-dessous avant le jeudi 16 mai 2019. 

 De Gryse Frédéric 

140 rue de la République 

28300 SAINT PREST 

Ou par Email : frederic.de-gryse@orange.fr 

Président : 
 

DEGORGE Charles 

38 Village de Lorette 

28170 CHATEAUNEUF EN 

THYMERAIS

 : 02 37 51 69 50 

      : 06 14 82 21 58 


