
DATE :

57

DOSS Place CAT. TEMPS

317 1 20'42

311 2 

305 3 

321 4 

319 5 

313 6 

318 7 

324 8 

307 9 

323 10 

325 11 

309 12 

302 13 

322 14 

315 15 

301 16 

327 17 

310 18 21'50

306 19 

316 20 

320 21 23'51

308 22 

312 23 

316 24 

326 25 25'55

303 26 27'25

27 

28 

29 

30 

5

1er + + =   
2e + + =   
3e + + =   
4e + + =   
5e + + =   



































































































CLASSES :

















ENGAGES : 27 PARTANTS :







N° LICENCE












LUNDI 13 JUIN 2011NOM DE L'EPREUVE :
ORGANISATEUR :
SERIES / CATEGORIES :

26
YUTZ DEPARTEMENT :



 

40ème GP DE LA VILLE DE YUTZ DES COMMERCANTS ET ARTISANS
CSC YUTZ

BENJAMINS
VILLE DE DEPART :

 
 
 























































































TABLEAU DE CLASSEMENT
DISTANCE : 11,3









ASSOCIATION

Nombre de clubs engagés pour le prix d'équipe
PRIX D EQUIPE

SUITE : 

#VALEUR!MOYENNE
NOM et PRENOM










