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Ballainvilloise 2023 
Samedi 27 mai 2023 

1 – Présentation générale 
La Section Cyclo Amicale Sportive Ballainvilloise (SCASB) organise le 27 mai 2023, avec le partenariat du Secours Populaire Français, une 
randonnée de cyclotourisme à allure libre et non groupée sur routes ouvertes à la circulation dans le strict respect du code de la route. 

Celle-ci est ouverte aux adultes, ainsi qu’au mineurs effectuant la randonnée avec un parent ou un adulte responsable disposant d’une 
autorisation parentale. 

Ce n’est pas une compétition, en ce sens qu’aucune classification n’est opérée, notamment en fonction du temps mis pour parcourir un 
circuit donné. 

Elle vise à proposer une organisation de cyclisme de randonnée, selon les orientations et la réglementation définies par la Fédération 
française de Cyclotourisme, organisme délégataire de l’organisation de ce type d’activité. 

En sus de l’activité physique qu’elle permet de pratiquer, elle donne également l’occasion aux participants de découvrir, ou de redécouvrir, 
les atouts touristiques et culturels des secteurs traversés. Cette découverte est favorisée par les délais de route confortables que propose 
l’organisation. 

2 – Les Parcours 
Le club organisateur propose trois parcours balisés (fléchage amovible de couleur rouge et jaune) de distance et difficulté croissante avec 
point de ravitaillement (distances indicatives en fonction de la cartographie existante) : 

• Parcours de 80 km, un point de ravitaillement (Egly) 
• Parcours de 125 km, deux points de ravitaillement (Mereville, Egly) 
• Parcours de 180 km, trois points de ravitaillement (Milly-la-Forêt, Mereville, Egly) 

Les participants veilleront à adopter le parcours correspondant à leurs dispositions personnelles, leur entraînement, leur condition physique 
ainsi que leurs motivations. 

Chaque parcours est balisé avec un fléchage amovible « SCASB » de couleur rouge et jaune, et les traces GPX des parcours sont disponibles 
en téléchargement sur le site du club, page « Organisations ». 

3 – Horaires, départ et arrivée  
Le départ et le retour de la randonnée, ainsi que les enregistrements, sont proposés à la salle des Daunettes, chemin d’Aunettes, 91160 
Ballainvilliers. 
Le parc de stationnement, non surveillé, pour les véhicules est situé sur le parking du Secours Populaire Français, chemin d’Aunettes, 91160 
Ballainvilliers. les participants veilleront à n’y laisser aucun objet de valeur et à bien verrouiller les portières, une surveillance n’étant pas 
assurée par le club organisateur. 

Les enregistrements sont ouverts de 7h00 à 9h00, le départ s’effectue au gré de chacun, individuellement ou par petits groupes de dix 
cyclistes maximum, jusqu’à 8h00 pour le 180km et 9h00 pour les parcours 125 et 80 km. La permanence sera ouverte jusque 18h00 pour le 
retour des participant·e·s. 

4 – Inscription 
L’inscription est prise avant le départ, sur place, ou en ligne depuis le site internet du club sur la page « Organisations ». 

Pour les licencié·e·s FFVélo (FFCT) et autres fédérations cyclistes 
Sur présentation de la licence. 

Elle s’élève à 4,50€ pour les plus de 18 ans, dont 0,50€ reversés au Secours Populaire Français. Inscription gratuite pour les moins de 18 ans. 
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Pour les non licencié·e·s 
Elle s‘élève à 6,50€ pour les plus de 18 ans, dont 0,50€ reversés au Secours Populaire Français, 2,00 € pour les moins de 18 ans 

Prestation complémentaire (ravitaillement) 
Les participant·e·s au parcours 180 km, pourront sur pré-inscriptions commander un plateau-repas pour le ravitaillement de Mereville dont 
le tarif sera communiqué sur le formulaire de préinscription. 

Les  participant·e·s au parcours 125 km, pourront le jour de la manifestation, au moments des enregistrements, commander un sandwich + 
boisson pour le ravitaillement de Mereville dont le tarif sera communiqué le jour de l’enregistrement. 

5 – Prescriptions et règles de sécurités à observer sur la route 
La randonnée est soumise au règlement des randonnées et rallyes cyclotouriste de la Fédération Française de Cyclotourisme. 

Les participant·e·s sont en excursion personnelle : ils se déplacent de concours avec la circulation générale, DANS LE STRICT RESPECT DU 
CODE DE LA ROUTE. 

Afin de faciliter le déroulement de cette randonnée, le SCASB a recherché, dans la mesure du possible, des routes secondaires à faible 
circulation. 

Quoiqu’il en soit, la prudence est de règle : elle consiste en premier ressort à respecter le code de la route ainsi que les autres usagers, et à 
adapter son allure et choisir le circuit en fonction de ses possibilités et sa condition physique. 

Le port du casque n'est pas obligatoire ni par le code de la route, ni par la réglementation de nos manifestations élaborées par la Fédération 
Française de Cyclotourisme. Il n’en reste pas moins qu’il est vivement conseillé de le porter. 

Il est rappelé également l’obligation de porter un gilet réflectorisant (haute-visibilité) et que le vélo doit être équipé d’un feu de position 
avant et un feu de position arrière si les conditions de visibilité et luminosité l’exigent. Ce baudrier ainsi que l’éclairage feront donc partie de 
l’équipement emporté avec lui par le participant. 

Avant de partir en randonnée, le participant aura vérifié le bon état de son vélo et des éléments de sécurité (freins, pneumatiques, 
direction…), et aura veillé à prendre avec lui quelques objets de première nécessité : trousse de réparation incluant chambre à air de secours 
et pompe, petite pharmacie de première urgence, ravitaillement en eau, etc… 

Points de ravitaillement 
Les points de ravitaillement sont placés à l’écart de la chaussée afin de ne causer aucune gêne à la circulation automobile et pour la sécurité 
des participants. Les emplacements ont été choisis pour permettre le stationnement temporaire des vélos sans causer de gêne à la circulation 
et sans empiéter sur la chaussée. 

Les participant·e·s s’engagent à ne pas gêner la circulation lors des arrêts aux ravitaillement et à respecter l’environnement en utilisant les 
poubelles mises à disposition aux points de ravitaillement pour jeter leur détritus et à respecter les consignes données par les bénévoles du 
SCASB présents sur les points de ravitaillement. 

Mesures sanitaires (COVID 19) 
Les mesures sanitaires prises pour la manifestation s’adapteront aux mesures en vigueur au 27 mai 2023, date de la manifestation. 

• Préinscription privilégiée avec règlements de la participation par chèque ou virement 
• Enregistrements sur place sans contact avec le scan du code barre des licences 
• Respecter la parcours fléché avec filtrage à l’entrée pour les inscriptions afin de limiter le nombre d’individus dans le local et 

respecter la distanciation physique. 
• Mise en place de gel hydroalcoolique au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux points de ravitaillement 
• Port du masque recommandé aux inscriptions et en statique aux points de ravitaillement 
• Les points de ravitaillement seront réduit au minimum, ou suspendus, si la situation sanitaire ainsi que les mesures en place à 

date de la manifestation l’exigent. 
• Contrôle des pass sanitaires/vaccinaux (si obligatoire à date de la manifestation) 
• Emargement (insctiptions) des participant·e·s pour identifier, si besoin, les cas contacts 
• Réfèrent COVID et sécurité. 
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Bonne route ! 
Le SCASB est affilié à la Fédération Française de Cylotorisme (FFVélo) sous le n°05249 dépendant du comité régional de l’Ile de France et du 
comité départemental de l’Essonne. 

Ballainvilliers, le 26 février 2022. 
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Annexe 
Parcours et liste des communes traversées 

Parcours 80 km 

 

• Ballainvilliers 
• Villiers-sur-Orge 
• Longpont-sur-Orge 
• Saint-Michel-sur-Orge 
• Bretigny-sur-Orge 
• Saint-Germain-lès-Arpajon 
• La Norville 
• Guibeville 
• Cheptainville 
• Lardy 
• Chamarande 
• Auvers-Saint-George 
• Étréchy 
• Villeconin 
• Souzy-la-Briche 
• Saint-Sulpice-de-Favières 
• Saint-Yon 
• Égly (Point de ravitaillement) 
• Bruyeres-le-Chatel 
• Fontenay-lès-Briis 
• Janvry 
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• Marcoussis 
• Nozay 
• Villejust 
• Saulx-les-Chartreux 
• Ballainvilliers 

Parcours 125 km 

 

• Ballainvilliers 
• Villiers-sur-Orge 
• Longpont-sur-Orge 
• Saint-Michel-sur-Orge 
• Bretigny-sur-Orge 
• Saint-Germain-lès-Arpajon 
• La Norville 
• Guibeville 
• Cheptainville 
• Lardy 
• Chamarande 
• Auvers-Saint-George 
• Morigny-Champigny 
• Étampes 
• Ormoy-la-Rivière 
• Boissy-la-Rivère 
• Saint-Cyr-la-Rivière 
• Fontaine-la-Rivière 
• Saclas 
• Le Mérévillois (Point de ravitaillement) 
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• Monnerville 
• Chalou-Moulineux 
• Chalo-Saint-Mars 
• Boutervilliers 
• La Forêt-le-Roi 
• Boissy-le-Sec 
• Villeconin 
• Souzy-la-Briche 
• Saint-Sulpice-de-Favières 
• Saint-Yon 
• Égly (Point de ravitaillement) 
• Bruyeres-le-Chatel 
• Fontenay-lès-Briis 
• Janvry 
• Marcoussis 
• Nozay 
• Villejust 
• Saulx-les-Chartreux 
• Ballainvilliers 

Parcours 180 km 

 

• Ballainvilliers 
• Villiers-sur-Orge 
• Longpont-sur-Orge 
• Saint-Michel-sur-Orge 
• Bretigny-sur-Orge 
• Saint-Germain-lès-Arpajon 
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• La Norville 
• Guibeville 
• Cheptainville 
• Lardy 
• Bouray-sur-Juine 
• Cerny 
• Boissy-le-Cuté 
• D'Huisson-Longeville 
• Guigneville-sur-Essonne 
• Boutigny-sur-Essonne 
• Milly-la-Forêt (Point de ravitaillement) 
• Noisy-sur-Ecole 
• Le Vaudoué 
• Boissy-aux-Cailles 
• Buthiers 
• Le Malesherbois 
• Nanteau-sur-Essonne 
• Buno-Bonnevaux 
• Gironville-sur-Essonne 
• Prunay-sur-Essonne 
• Champmotteux 
• Mespuits 
• Roinvilliers 
• Abbéville-la-Rivière 
• Arrancourt 
• Le Mérévillois (Point de ravitaillement) 
• Monnerville 
• Chalou-Moulineux 
• Chalo-Saint-Mars 
• Boutervilliers 
• La Forêt-le-Roi 
• Boissy-le-Sec 
• Villeconin 
• Souzy-la-Briche 
• Saint-Sulpice-de-Favières 
• Saint-Yon 
• Égly (Point de ravitaillement) 
• Bruyeres-le-Chatel 
• Fontenay-lès-Briis 
• Janvry 
• Marcoussis 
• Nozay 
• Villejust 
• Saulx-les-Chartreux 
• Ballainvilliers 


