
DATE :

57

DOSS Place CAT. TEMPS

526 1 1h 47' 55

519 2 

505 3 

544 4 

507 5 

521 6 

508 7 

541 8 

530 9 

520 10 

525 11 

504 12 

536 13 

534 14 

542 15 

543 16 

511 17 

506 18 

513 19 

502 20 

533 21 

535 22 

510 23 

529 24 

512 25 

524 26 

515 27 

538 28 

514 29 

539 30 

501 532

7

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



































































































CLASSES :

















ENGAGES : 44 PARTANTS :







N° LICENCE












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

32
YUTZ DEPARTEMENT :



 

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

VILLE DE DEPART :

 
 
 



























































































TABLEAU DE CLASSEMENT
DISTANCE : 56,5









ASSOCIATION

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

SUITE : 

#VALEUR!MOYENNE
NOM et PRENOM










