
Modalités et bulletin  

d’inscription 

1ère manche du championnat de l'Oise VTT UFOLEP 

Inscrip�ons et remise des plaques à par�r de  11h45 place de l’église. Départ 

des courses ruelle des Essarts à 14h00 sur un circuit d’environ 6 km  et remise 

des récompenses à par�r de 16h30  place de l’église.  

Pe�te colla�on à l’arrivée 

Le port du casque est obligatoire (voir règlement sur le site UFOLEP Oise) 

 

Course enfants à par�r de 12h00 inscrip�on sur place 3 € 

Récompense à la fin de la course. 



Modalités et bulletin  

d’inscription 

A envoyer par écrit accompagnés du règlement à l’ordre du   VTT compiègnois  avant le 22 

Février  à l’adresse  :       

      Mr Madou éric                                                                          

              5 impasse gérard de nerval                                                             

      60510 Bresles      

                                                        madou.eric@neuf.fr 
 

(inscriptions groupées obligatoire par club pour les UFOLEP Oise). 
 

Renseignement auprès de :         Madou éric 0611239220  

              Ludovic recolet 0625716944                                                                                          

             Romain Leclerc 0678538738                    
                    

Renseignement course enfant auprès de Mr thiery sebastien au 0662586024. 

 

Tarifs :     Ufolep = 6 €    /    Autres licenciés = 8 €    /   Majoration sur place de 3 €.      Circuit  de 

6 km  à parcourir 6 fois pour les adultes, tours en fonction de la catégorie (13 ans et plus).  

Carton obligatoire lors de la remise des plaques pour les compétiteurs UFOLEP Oise, les 

non compétiteurs UFOLEP Oise devront présenter leur licence ou certificat médical pour 

la pratique du vélo en compétition. 

Nom Prénom Date de naissance catégorie N° de licence 

     

     

     

     

     



Heures de départ catégories Ages Dates de naissance n°de tours 

          

14h00 masculin 20/29 ans 01/01/1988 au 31/12/1997 6 tours 

14h02 masculin 30/39 ans 01/01/1978 au 31/12/1987 6 tours 

14h04 masculin 40/49 ans 01/01/1968 au 31/12/1977 6 tours 

14h06 masculin 50/59ans 01/01/1958 au 31/12/1967 5 tours 

14h06 masculin 17/19 ans 01/01/1998 au 31/12/2000 5 tours 

14h06  féminine 17/29 ans 01/01/1988 au 31/12/2000 5 Tours 

14h06  féminine 30/39 ans 01/01/1978 au 31/12/1987 5 tours 

14h06 tandem 17 ans et plus  A partir du 01/01/2000 5 tours 

14h06 feminine 40 et plus  A partir du 31/12/1977 4 tours 

14h08  masculin 60 ans et plus  A partir du 31/12/1957 4 tours 

14h08  féminine 15/16 ans 01/01/2001 au 31/12/2002 3 tours 

14h08  masculin 15/16 ans 01/01/2001 au 31/12/2002 3 tours 

14h08 féminine 13/14 ans 01/01/2003 au 31/12/2004 2 tours 

14h08 masculin 13/14ans 01/01/2003 au 31/12/2004 2  tours 

 

 

 

CATEGORIES  D'AGES 

CIRCUIT D ’environ  6 KMS AVEC 150M D+     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription par  mail ou par écrit auprés de      Mr éric Madou 
            5 impasse gérard de nerval                                                           

                                 60510 Bresles      

                                                                                             madou.eric@neuf.fr 

 
 
tarif : ufolep 6euros   /   autre licenciés 8 euros / enfants 3 € (pas de majoration uniquement sur place) 
 
majoration de 3euros sur place 
 
chèque a l'ordre du vtt compiègnois. 
Inscriptions groupées obligatoire par club pour les licenciés UFOLEP Oise. 
i 
 
 
 



1ère manche du départemental VTT UFOLEP Oise 

Le 26 février à La Neuville-en-Hez 



Course organisée par le VTT Compiègnois et ses nombreux bénévoles  sur 

la commune de la Neuville en HEZ  avec la généreuse par�cipa�on  de 

L’UFOLEP Oise, l’entreprise 2CMS , la boulangerie au fournil du coin,                                     

Gamm vert de Bresles et de la SAS WARIN Nicolas. 

Romain Leclere   Gérant / Responsable BE 


