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CYCLOCROSS de TOURNEROUE  
4ème Souvenir LEGAL JEAN YVES » 
Dimanche 05 février 2023 à MAULE (78) 

Organisé par l’US MAULE Cyclisme et Team Chatou C. 
Catégories Dossards Départs Temps Prix d’équipe 

Ecole de Vélo  11h00 12h00 Selon âge Oui 
3ème et 4ème caté et Féminines 12h45 13h45 40 mn Oui 

Minimes (G-F) 12h45 13h46 20mn Si 2 clubs engagés  
1ère caté. et Cadets-J1 et 2ème caté. 13h45 14h45 50 / 30 / 50 mn Oui 

Dossards, Départs et Arrivées (Tourneroue) grande rue 78580 Maule  
Circuit Dans la forêt des Mesnuls  

Observation 1 
 

Stationnement : éviter de gêner les riverains en sorti de chez eux. 

Observation 2 
Les invités FFC (sauf 1ère et 2ème catégories) et UFOLEP (toutes catégories) 
seront (sauf liste dérogatoire) classés en 1ère catégorie. 
Attention : trois invitations maximums dans la saison 2022/2023. 

Challenge J Y Legal 

Le Challenge (souvenir Legal Jean Yves) sera calculé sur les 3 cyclocross 
organiser par l’US Maule (Maule, Septeuil, Maule). 
Cette remise aura lieu le dimanche 5 février sur la dernière épreuve, présence 
obligatoire des coureurs récompensés  
Les 3 meilleurs résultats seront pris en compte  
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés ainsi que ceux qui ont 
participé aux 3 épreuves.  
Remise du challenge hivernal FSGT aura lieu le 12/02 à Tremblay en France (93) 

Responsable 
 et 

Engagements 
 
 
 
 
 
 

Mr DERLY MICHEL - 20 route d’Apremont    78250     MEZY SUR SEINE 
(Pour renseignement Tel : 06 60 65 05 29     E-mail     michel78250@msn.com 
Mail : envoyer la photocopie de la feuille d’engagement et du chèque pour le cas 
où il y aurait des perturbations dans la distribution du courrier, mais doit être 
validés par envoi postal avec le règlement sans lequel l’engagement préalable 
par mail ne sera pas validé. 
Engagements :  Ecole de Vélo : Gratuit pour toutes fédérations  
Engagement FSGT : adultes : 5,50 € - Jeunes M et C toutes fédérations : 4,50 €  
Engagements FFC (sauf 1ère et 2ème catégories), UFOLEP et non licenciés (avec 
attestation médicale d’aptitude au cyclisme en compétition de moins de trois mois 
et une pièce d’identité) : 11,00 €, sur place : + 2 euros pour tous. 
Attention : dossards « privilégiés », d’après grille de classement FSGT : clôture le 
jeudi 2 février 2023 après distribution du courrier postal  
Chèques à l’ordre de : l’US Maule Cyclisme 78 

Prix d’équipe sur 3 coureurs pour les adultes et 2 pour les jeunes, en cas d’égalité la place du premier sera déterminante 
 

 
 

 


