
 
 

 

 « Prix Molinario »  
Dimanche 30 Août 2020 à LARDY (91) 

         Organisée par l’Entente Cycliste de Morsang sur Orge 
   Avec le concours du COS Renault-Lardy et du VC Villejust  

 
 

Dossards 
Sur le dernier chemin rural (chemin des Bois Blancs), à droite de la D 99 en se 
rendant de Torfou à Lardy (juste avant la descente sur Lardy) 

Parking 
Parking obligatoire sur le chemin de la Ferme des Bois Blancs, dernier chemin rural à 
gauche de la D 99 en se rendant de Torfou à Lardy.  

Retrait des plaques 
Ouverture des inscriptions/retrait des plaques à partir de 8h30. Clôture des 
inscriptions : 9h45 

Départs Mise en grille : 10 heures. Départs décalés à partir de 10h15 

Circuit Circuit sur les communes de Lardy, Torfou et Chamarande 

Distances 

4 tours (Hommes : Espoirs, Séniors et Vétérans) 
3 tours (Dames : Juniores, Séniores et Vétéranes A ; Hommes : Juniors, Masters 1 et 
Masters 2 + Tandems),  
2 tours (Cadets G et F + Féminines Vétéranes B)  
1 tour (Minimes G et F)  

Observations 
Pas de ravitaillement à l’arrivée ; protocole allégé (pas de médailles, juste un bouquet 
au vainqueur), en raison des mesures de protection-COVID 19) 

Récompenses 

Au terme la course, les trois premiers des catégories ci-dessous seront 
récompensés par un « podium-distanciation » regroupant les trois premiers de 
chaque catégorie mais avec, comme seule récompense, le bouquet du premier de 
chaque catégorie : 
Hommes : Minimes (2006-2007), Cadets (2004-2005), Juniors (2002-2003), Espoirs 
(1998-2001), Séniors (1981-1997), Vétérans (1971-1980), Masters 1 (1961-1970), 
Masters 2 (1960 et avant). 
Dames : Minimes, Cadettes, Juniores (id. que G.), Séniores (incluant les Espoires : 
1981-2001), Vétéranes A (1971-80) et Vétéranes B (1970 et avant). 
Tandems (mixtes ou non) 

Responsable Paul MOLINARIO  06.18.96.35.57 

Engagements 

 

auprès de  Marcel BESNARD – 40, rue Victor Hugo -  91470 LIMOURS 
Tel : 06.25.32.18.40 – marcel.besnard91@orange.fr 
Chèques à l’ordre de l’Entente Cycliste de Morsang sur Orge (ECM) 
Engagements à l’avance :  
Pour la FSGT : 9 euros pour les Minimes et Cadets, 11 euros pour les Juniors et 
adultes, 22 euros pour les tandems;  
UFOLEP, FFC, FF Tri, FFCT : ajouter deux euros aux tarifs FSGT (4€ pour les 
tandems)  
Non Licenciés : ajouter 4 euros aux tarifs FSGT (8€ pour les tandems).  
Majoration de 2 euros pour les engagements sur place (4€ pour les tandems)  

Inscription 
 

Préciser impérativement : Nom, Prénom, date de naissance, club, fédération 
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