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    QUELQUES INFORMATIONS 

 

La ligue Ile de France du Sport Universitaire est heureuse  de vous accueillir sur l’Ile de 

loisirs de Buthiers. 

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à votre participation. 

 

 

      HEBERGEMENTS 

 

L’Ile de loisirs propose des solutions d’hébergements (camping , bungalow , dortoir du centre 

aéré). Réservations à faire et à régler directement auprès de la base de Loisirs. 

N’hésitez pas à les contacter. : 01 64 24 12 87 - http://www.buthiers.iledeloisirs.fr/ 

 

 

     PROGRAMME pour les universitaires 

 

 Accueil : 8h30 - 13H30  à L’Ile de Loisir Buthiers ( 73 rue des Roches 77760  

Buthiers) – Présentation OBLIGATOIRE de votre carte d’étudiants et numéro de 

licence FFSU (via un smartphone ou impression papier) . 

 Reconnaissance  circuit  FILLES : 9h45  ou 11h30  

 Départ FILLES : 12h30 - Circuit de 5.5 kms (4 boucles) 

 Reconnaissance circuit GARCONS : 9h45 – 11h30 – 12h30 

 Départ GARCONS : 14h00 – Circuit de 5.5 kms (6 boucles) 

 

 

http://www.buthiers.iledeloisirs.fr/
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Une buvette sera proposée  le dimanche midi. 

 

       INSCRIPTIONS 

 

 

13 €   (plus  deux cautions ,  l’une de 5 €  pour les plaques, l’autre de 5 € pour le brassard 

FFSU à régler sur place et rendues à la fin de la compétition). 

 

Licence FFSU , plus licence FFC (ou la licence éphémère FFS à  8 € à prendre sur place) 

 

Date limite d’inscription le 16 mars (en ligne cliquez ici). 
 

Les retardataires non inscrits en ligne à la date butoire  payeront sur place leur participation 

avec une majoration de 5 €. 

 

Votre inscription sera validée dés réception des droits d’inscription de 13 € (chèque à 

l’ordre du CR SPORT U Versailles) à adresser à 

 

CR SPORT U VERSAILLES 

Campus Universitaire d’Orsay 

Batiment 201 porte 1 

91405 ORSAY CEDEX 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctQdPzY897fPcCsSercqNWxvhBWEUAqCTxfcyXtVVNDFSyXw/viewform?usp=sf_link
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Guide Technique d’organisation 

Buthiers – 01 avril 2018 

Coupe IDF VTT XCO – Coupe de France VTT FFSU – Coupe IDF VTT Jeunes 

 

L’US Domont Cyclisme (USD) organise le dimanche 1er avril 2018, dans l’Ile de Loisirs de 

Buthiers une compétition sportive de Vélo Tout Terrain (VTT) Cross-Country format 

Olympique (XCO). 

Cette organisation se fait sous l’égide de la Fédération française de Cyclisme (FFC) et de 

ses règlements. Le règlement de la Coupe IDF VTT XCO Open 2018 s’aplique. (www.cif-

ffc.org)  

 

Lieu : Ile de Loisirs de Buthiers 73 Rue des Roches, 77760 Buthiers 

Parcours : 

A partir de Minimes, Circuit de 5.2 km, à parcourir plusieurs fois selon les catégories. 

 

Circuit différent pour les Ecoles. 

Programme complet : 

9h45 : Courses Masters 345 / Tandem 

11h30 : Ecole de vélo VTT (PréL/Pou/Pup/Benj) 

12h30 : Course Femmes Seniors et Junior / Cadets H+F / Minimes H+F 

(Support Coupe de France FFSU Femmes) 

14h00 : Course Hommes Seniors / U23 / Masters 12 / Junior 

(Support Coupe de France FFSU Hommes) 

http://www.cif-ffc.org/
http://www.cif-ffc.org/
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Reconnaissances : 

L’USD recommande vivement à tous les coureurs de reconnaître le circuit avant la 

compétition. 

Les créneaux horaires disponibles sont : 

- Le samedi en fin de journée. 

- Le dimanche avant 9h45 ; à 11h20 ; à 12h20. 

 

Récompenses :  

Dans la mesure du possible, les récompenses auront lieu telles que : 

- A l’issue de la course de 9h45 

- A l’issue de la compétition Jeunes 

- A 16h00 pour les autres courses. 

Récompenses selon le règlement de la Coupe IDF VTT XCO Open 2018. (www.cif-ffc.org)  

Tarifs : 

Ecole (PréL ; Pou ; Pup ; Benj) : 3€ 

Minimes et Cadets : 11€ 

Toutes les autres catégories : 13€  

Tandem : 26€ 

Majoration sur place : 5€ 

Pour les non licenciés FFC, prise de carte à la journée obligatoire pour les assurances : +8€ 

Caution de 5€ pour les plaques. 

 

Coupe de France FFSU :  

Les étudiant(e)s, dûment licencié(e)s et inscrit(e)s auprès de la FFSU, prendront part à la 

course les concernant, à savoir 12h30 pour les femmes, et 14h00 pour les hommes.  

Les licencié(e)s FFSU, doivent s’inscrire via la FFSU, qui est en charge de transmettre le 

fichier Excel des participants à l’USD à J-8. 

 

Les licencié(e)s FFSU, non licenciés FFC, devront souscrire à une carte à la journée et 

s’acquitter des 8€ correspondants. 

Les licencié(e)s FFSU devront porter un brassard, pour permettre leur identification plus 

facilement.  

Les licencié(e)s FFSU, et licenciés FFC, pourront courir avec le tenue FFC, plus le brassard. 

Les récompenses FFSU auront lieu à 16h00, à l’issue de la course Hommes. 

4 compétiteurs respectivement Femmes et Hommes doivent être au départ pour que le titre 

soit décerné. 

Un classement par équipe, par épreuve, est prévu, 3 équipes de 3 coureurs doivent être au 

départ pour que le titre soit décerné. 

 

http://www.cif-ffc.org/
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Hôpitaux : 

Hôpital 

10 BOULEVARD BEAUVALLET - 45300 Pithiviers 

Centre Hospitalier Général de Nemours 

4 RUE LEO FERRE - 77140 Nemours 

 

 

 

 

 

 

http://medecin-360.fr/45/pithiviers/hopital/hopital.php
http://medecin-360.fr/45/pithiviers/hopital/hopital.php
http://medecin-360.fr/77/nemours/hopital/centre-hospitalier-general-de-nemours.php
http://medecin-360.fr/77/nemours/hopital/centre-hospitalier-general-de-nemours.php
http://medecin-360.fr/77/nemours/hopital/centre-hospitalier-general-de-nemours.php

