
Critérium Départemental UFOLEP 95  
Départ du Raid à 9h30 - Parcours en circuit, distances 10, 20, 30 ou 40 km selon catégorie. 

Départ le long de l’Oise à Méry, traversée du bois de Mériel sur une boucle modifiée. 

Un parcours de référence technique et sélectif, apte à rassasier tous vététistes entraînés.  

 www.countryveloclub.com

 Dimanche 25 mars 2018 • MÉRY SUR OISE Abdou Abouba : 06 25 50 00 87

RAID

BULLETIN D’ENGAGEMENT par ÉPREUVE 
VAL D’OISE TROPHY

Merci de remplir le bulletin en lettres majuscules

NOM :  ..................................................................................................
PRÉNOM :  ...........................................................................................
ADRESSE :  ..........................................................................................
CP : ........................... VILLE :  .............................................................
Date de naissance :  ............................................Sexe : ..................
Club : ....................................................................................................
Email :  ..................................................................................................
Portable :  ............................................................................................
Licencié (e) :   OUI  NON
Tandem   Nom équipier :  ...............................................................
NB : 2 bulletins par équipe TANDEM

ÉPREUVE du :   _ _  / _ _  / _ _ 

• L'inscription vaut l'acceptation du règlement.

Un certificat médical d'aptitude au VTT de compétition, de moins d'un 

an, est obligatoire pour les non-licenciés, ainsi que pour les licenciés 

UFOLEP randonnées.

Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs non-licenciés.

Autorisation Parentale : 
M. Mme........................................ autorise ..........................................

à participer au Val d’Oise Trophy Raid.

Date : .......................................signature

Inscription(s) par courrier à : 

Val d’Oise Trophy
15 rue Ernest Desjardins - 95270 Noisy-sur-Oise

en joignant le bulletin ci-dessus dûment rempli accompagné du 

chèque de règlement à l’ordre de Val d’Oise Trophy.

Merci d’écrire au dos du chèque le ou les noms des compétiteurs.

Inscription(s) par internet :
www.valdoisetrophy.org

Tarif par compétition Compétiteur UFOLEP
Autres licenciés

Non licencié
randonneur UFOLEP

JEUNES H & F
né(e)s de 1999 à 2005

8,50 euros 10,50 euros

ADULTES H & F 13,50 euros 15,50 euros

Inscription sur place : supplément de 4 euros

ÉPREUVES 2018

Départ du Raid à 18h30 - Boucle de 8,5 kms avec 220m de dénivelé positif par tour. Distances 8,5, 17, 

25,5 ou 34 km selon catégorie dans la forêt de l’Hautil, avec la célèbre voie romaine que personne n’a 

oublié et que d’autres auront plaisir à découvrir.

Départ du Raid à 9h00. Parcours en circuit, distances 9, 20, 28 ou 36 km selon catégorie. 

Au coeur du parc naturel du Vexin français vous apprécierez l’aternance campagne/forêt dont les sympathiques passages 

du bois de Caillouet et le bois de Jean. (Inscriptions salle Pompidou, départ rue du Heaulme) 

 http://acmarines.free.fr

Départ du Raid à 9h30 au château d’hérivaux, inscriptions et arrivée au stade de Fosses..

Parcours en circuit distance 10, 22, 32 ou 40 km selon la catégorie

Départ en fanfare pour ce début de saison sur un circuit tracé en forêt.

Venez-vous mesurer dans les singles, les passages techniques et les bosses à faire rougir les transmissions. www.laharde.fr

Critérium Régional UFOLEP Ile-de-France (Critérium UFOLEP 78), sur le circuit du championnat national 2017 
Départ du Raid «La Drakkar VTT» à 9h00 

Parcours en circuit, distances 10, 20, 30 ou 40 km selon la catégorie. 

Le dénivelé positif de 250m par tour désignera sans conteste des leaders de qualité. www.bonnieresvtt.fr

 Dimanche 18 mars 2018 • FOSSES stade Auguste Delaune Didier Wroblewski : 01 34 68 54 68

 Dimanche 8 avril 2018 • BONNIERES SUR SEINE Nicolas Duval : 06 43 92 84 28

 Dimanche 3 juin 2018 • MARINES  Pascal Renault : 06 09 24 60 89

 Samedi 26 mai 2018 •JOUY LE MOUTIER Bruno Fillatre : 06 22 92 64 79

NOUVEAU

Semi-noc
ture


