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St FIEL 
26 juin 2016 

Championnat régional cyclosport 2016             



 

Le Président du Comité Régional UFOLEP 

La prochaine saison sportive sera sous la responsabilité d’un nouveau comité directeur régional issu de la 

fusion des trois comités actuels (Aquitaine, Limousin, Poitou Charente).  

Il devra mettre en place des commissions techniques régionales sur notre nouveau territoire. 

J’espère que notre choix politique d’objectifs (décidés en début d’olympiade) sera toujours de mise. 

 Permettre à nos commissions techniques sportives actuelles de pouvoir continuer à fonctionner dans 

une logique de proximité (tout en intégrant la grande région et les nouvelles CTR). 

 Mieux affirmer notre identité. 

 Agir sur tous les territoires en développant la formation en direction de nos licenciés officiels et 

pratiquants. 

Merci à nos bénévoles qui gèrent nos commissions techniques régionales. 

Je vous souhaite une bonne saison sportive. 

Thierry Broydé 

     Le Président du Comité Départemental UFOLEP 
Le Comité Départemental UFOLEP de la Creuse adresse ses encouragements à St Fiel Vitamine et 

la commission technique dans l’organisation du  Championnat Régional Cyclosport le dimanche 26 juin 

2016 à St Fiel. 

Les amateurs Ufolépiens de course sur route de notre ex région Limousin vont pouvoir exprimer 

leur talent de coursiers un circuit tout proche de Guéret. Chacun ayant à cœur d’atteindre la plus haute 

marche du podium ou une qualification, par comité, pour le National UFOLEP qui aura lieu les 15, 16 et 17 

juillet 2016 à Rochechouart (87) 

Je tiens à remercier tous nos partenaires institutionnels ou privés et en particulier la commune de t 

Fiel. 

Je tiens à remercier les organisateurs et les bénévoles qui œuvrent afin que vive cette discipline 

exigeante, accessible au plus grand nombre et pouvant offrir d’immenses satisfactions à tous ceux qui 

n’hésitent pas à participer. 

Que cette journée se déroule dans l’esprit UFOLEP : « courtoisie, convivialité et cordialité » et soit 

une réussite. Ainsi grâce aux efforts de chacun, je suis persuadé que ce Championnat connaîtra les succès 

qu’il mérite. 

A toutes et tous, bienvenue. 

                                                                                                              Daniel Adenis 

Le Responsable commission cyclosport Régionale 

UFOLEP du Limousin 
La commune de Saint Fiel sera la capitale du cyclisme régional Ufolep le dimanche 26 Juin 2016. 

Sans difficulté majeure sur le circuit du championnat régional sera usant, il faudra aussi se méfier du vent. 

Certains compétiteurs viendront à Saint Fiel chercher leur dernier billet pour une sélection aux championnats 

Nationaux de cyclosport qui se disputeront à Rochecouart (87) 15, 16 et 17 Juillet 2016.  

Plus de 1000 coureurs attendus sur ce Championnat National 2016. 

La célèbre côte du Château sera une nouvelle fois le haut lieu de cette grande compétition UFOLEP. 

Je souhaite que ce championnat se dispute dans une ambiance conviviale et que les valeurs de l’Ufolep 

soient respectées par tous. 

  
 

                                                                                                                       Raymond Tricaud 



 

          Le Président de St Fiel Vitamine Cyclisme 

Deux ans après avoir organisé avec succès le régional du contre-la-montre, notre club s’est vu confier 

l’organisation du championnat régional route. 

C’est avec plaisir que nous avons accepté ce nouveau défi. Ce 26 juin ce sera la fête du cyclisme à St Fiel, 

nous vous attendons nombreux pour partager ce moment avec nous. 

Merci d’avance aux nombreux bénévoles qui vont œuvrer pour que cette journée soit un succès, merci 

également à nos fidèles partenaires, ensemble nous trouverons les meilleures conditions possibles pour que 

la fête soit belle. 

C’est en tout cas avec plaisir que nous nous préparons à vous accueillir à cette manifestation et, à toutes et à 

tous, bonne course et bonne chance.  
 

                                                                                                                   Alain Beaubrun 

 

                            Le Maire de St Fiel 

Nouvelle année, nouveau challenge. 

Après l’organisation d’un contre la montre régional, vous organisez cette année une course régionale. 

Cette épreuve dépasse le cadre communal et je vous en félicite. 

Ambitieux vous l’êtes, mais vous avez prouvez que cette ambition est empreinte de réalisme. Tout comme 

dans le passé vous saurez organiser, gérer, et accompagner vos partenaires et les participants. 

Le circuit a dû subir quelques modifications dues aux travaux de l’auberge et à leurs emprises sur la voirie. 

Votre nouveau parcours est tout aussi intéressant et je suis certain qu’il sera apprécié des coureurs. 

Par votre action vous ouvrez une vitrine sur notre territoire, au-delà des frontières communales, c’est une des 

missions du monde associatif que de faire savoir qu’il fait bon vivre dans notre Département, vous la 

remplissez pleinement. 

Bon courage à toute l’équipe pour la préparation de cette journée 

Et je vous souhaite un plein succès mérité. 

                                                                                                                                 François Barnaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CCOOMMIITTEE  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN 

 

Présidents de l’épreuve 
 Daniel Adenis (Président du comité départemental) 

Alain Beaubrun (Président Saint Fiel Vitamine). 

Club organisateur  Saint Fiel Vitamine 

Responsable de la commission 

technique départementale  

 
Raymond TRICAUD 

Responsable technique de 

l’organisation 

 
Alain Beaubrun 

Responsable des engagements  Jean Paul Moutard 

Responsable administratif   3 personnes de St Fiel 

Contrôle des cartes Sportives 

cyclosport 

 
Membres de la commission - + 3 personnes St Fiel 

Responsable contrôle  

des braquets 

 
Membres commission technique + club 

Commissaires juges à l’arrivée   Véronique Michnowski - Raymond Tricaud  

Directeur de course  ?? 

Responsable  

Sécurité du circuit – Signaleurs 

 
Alexandre Gazonnaud – Christian Lamy 

Ouverture de course  2 VL + 2 motos 

Secours   SDISS Guéret 

Speaker  Christian Verdeaux 

  

                                  

   Règlement 

 

L’intégralité du règlement national est consultable sur le site de la CNS de l’UFOLEP Nationale. 

EExxttrraaiittss  dduu  rrèègglleemmeenntt  nnaattiioonnaall  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  cchhaammppiioonnnnaattss  ::  

Les championnats UFOLEP ne sont ouverts qu’aux cyclosportifs titulaires de la licence UFOLEP et de la 

carte auprès d’une association dont le siège est situé sur le secteur géographique concerné, selon les tranches 

d’âges. 

Ce championnat est ouvert à tout participant sous réserve que sa licence et sa carte cyclosportive soient 

homologuées depuis au moins huit jours. 



Cette épreuve est une épreuve qualificative aux championnats Nationaux, il est interdit d’être engagé, le 

même jour, sur une autre épreuve. 

Cette course qualificative doit être parcourue dans son intégralité sauf incident matériel constaté par un 

commissaire officiel. 

RReettrraaiitt  ddeess  ddoossssaarrddss  eett  ddeess  ttrraannssppoonnddeeuurrss  ::  

Le retrait se fera à la salle polyvalente de Saint Fiel. 

Les coureurs devront retirer leurs dossards et leurs transpondeurs individuellement, ils remettront leurs licences 

signées avec une photo et leur carte cyclosportive avant de signer la feuille d’émargement. 

CCoonnssiiggnneess  ppoouurr  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ttrraannssppoonnddeeuurrss  ::  

Tous les cyclistes, qui refranchiront la ligne d'arrivée en sens inverse avec un transpondeur et donc déclencheront un 

nouveau temps, seront immédiatement déclassés, et ceci quelle que soit leur place. Un service de sécurité sera 

présent sur la ligne d'arrivée pour interdire le franchissement en sens inverse.  

Que risque un concurrent qui repart vers son domicile, après abandon, sans nous avoir rendu le transpondeur :  

- Il sera avisé par courrier, nous lui laisserons 7 jours pour nous renvoyer le transpondeur, passé ce délai, il recevra 

une facture du montant du transpondeur (75 €).  

- Si la facture n'est pas réglée dans les 15 jours qui suivent, il se verra interdire de tous nationaux UUFFOOLLEEPP tant que le 

litige n'aura pas été réglé. 

LLee  ppoorrtt  dduu  ccaassqquuee  àà  ccooqquuee  rriiggiiddee  eesstt  oobblliiggaattooiirree  ::  

Chaque coureur est responsable de son casque, il doit être homologué, en conformité avec les articles 

1.3.031 du règlement U.C.I. 

Les cyclosportifs refusant cette protection et ceux qui n’en seront pas pourvus se verront interdire le départ. 

Chaque concurrent devra le conserver correctement fixé durant toute l’épreuve.  

Tout contrevenant sera mis hors compétition. 

BBrraaqquueettss  ::  

Des membres de la commission technique départementale épauleront le club organisateur pour les contrôles 

des braquets.  

► Jeunes masculins et féminins de 13/14 ans = braquet maximum de 7.01 m 

► Jeunes masculins et féminins de 15/16 ans = braquet maximum de 7.62 m 

► Pour toutes les autres catégories = braquets libres 

Les 13/14 et les 15/16 ans devront se présenter d’eux-mêmes au contrôle des braquets 15 minutes avant 

l’heure de départ. 

Ils devront rester dans une zone délimitée à l’issue de ce contrôle. 

EEcchhaauuffffeemmeenntt  ::  

L’échauffement sera interdit à tous les concurrents quinze minutes avant le départ de la première course.  

Pendant l’échauffement, le port du casque sanglé est obligatoire, le code de la route devra être respecté, aucune 

protection ne sera assurée. 

Tout contrevenant sera pénalisé. 

Pendant l’échauffement, respect impératif du code la route. 

A partir de 12 h 30 toute reconnaissance du circuit sera interdite, les commissaires auront ordres de faire 

appliquer cette consigne. 

TTeennuuee  ::  

Tous les participants d’un même club devront revêtir le même maillot.  

La remise des maillots de champions régionaux se fera à la salle polyvalente Saint Fiel.   à compter de 18 heures 30. 

Les 3 premiers de chaque épreuve devront se présenter au protocole en tenue de cycliste (cuissard/maillot). En 

cas de non respect de cette règle l’intéressé (e) se verra RREEFFUUSSEERR l’accès au podium et ne recevra aucune 

récompense. 



EEcchhaauuffffeemmeenntt  ::  

Pendant les épreuves, l’échauffement sera interdit à tous les concurrents dès le départ de la première course. 

Pendant l’échauffement, le port du casque sanglé est obligatoire, le code de la route devra être respecté, aucune 

protection ne sera assurée. 

Tout contrevenant sera pénalisé. 

RRaavviittaaiilllleemmeenntt  ::  

Les ravitaillements seront interdits dans la zone du podium d’arrivée sur 200 mètres avant et après la ligne d’arrivée. 

DDééppaannnnaaggee  ::  

Un véhicule du club organisateur suivra le dernier peloton. Des roues (étiquetées avec nom du club ou du coureur) 

pourront être déposées dans ce véhicule. 

IInntteerrddiiccttiioonnss  ::  

- Les freins à disques. 

- Les oreillettes et tout autre moyen de communication radio. 

- Les caméras sur le casque. 

- Les extrémités de guidon non bouchées. 

- Les roues non conformes. 

SSaannttéé  ddeess  ssppoorrttiiffss  

Réf : « règlement médical » version du 11 avril 2008 site UUFFOOLLEEPP  NNAATTIIOONNAALLEE..  

IIl appartient à chaque sportif de s’assurer, à l’issue d’une épreuve, s’il y a ou non, contrôle et s’il a été retenu pour 

subir celui-ci. 

L’usage des stimulants et produits dopants est interdit. 

Afin de sauvegarder la santé des sportifs, des contrôles peuvent être effectués, sans préavis, à tout moment, après un 

entraînement, lors d’une épreuve ou d’un championnat, par un médecin mandaté par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports ou l’une de ses directions régionales.  

Indiquer le lieu. Des locaux  seront prévus pour un éventuel contrôle. Prévoir une escorte composée de personnes de 

sexes différents. Des bouteilles d’eau minérale devront être à la disposition des coureurs.                                                                                                                                                 

Les licencié(e)s titulaires d’une A.U.T. devront être en mesure de présenter cette pièce en cas de contrôle.  

SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEE  SSEECCOOUURRSS  ::    

Un dispositif prévisionnel de secours sera assuré par le SDIS 23 ; il sera positionné à proximité de la ligne de départ et 

d’arrivée. 

A sa prise de service, le responsable du point d’alerte contactera le 15, le 17 et le 18 afin de s’assurer de la possibilité 

d’avertir dans les meilleures conditions, les secours nécessaires à une éventuelle intervention 

MMEESSUURREESS  DDIIVVEERRSSEESS  

Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est rigoureusement interdit à 

toute personne présente (organisateurs, participants, spectateurs). 

Merci de respecter l’environnement, ne jetez pas sur la chaussée et les accotements vos emballages de ravitaillement, 

remettez les dans vos poches pour les déposer dans une poubelle à l’arrivée. 

Les résultats complets et un reportage photographique seront publiés sur les sites du comité départemental 

(ufolep23.com) et sur le nouveau site du comité départemental : cd.ufolep.org/creuse. 

 

 

 



 

   Programme, distances 

                      & horaires 

 

CCAATTEEGGOORRIIEESS  DD’’AAGGEE  EETT  NNOOMMBBRREE  DDEE  TTOOUURRSS  DDEE  CCIIRRCCUUIITT. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AATTTTEENNTTIIOONN  : Pour tout point de la règlementation cyclosport non abordé dans le dossier championnat 

régional, se conformer au règlement National cyclosport en vigueur. 

 

Catégories 
Nbre 

tours 
Km Distance totale Heure de départ 

Adulte masculin 50/59 ans 7 

10,6 

74,2 km 13 heures 00 

Adulte féminine 17/29 ans 

5 53 km 13 heures 02 Adulte féminine 30/39 ans 

Adulte féminine 40 ans  

Jeunes M/F 15/16 ans 5 53 km 13 heures 04 

Adulte masculin 60 ans 6 63,6 km 13 heures 06 

Jeunes M/F 13/14 ans 3 31,8 km 13 heures 08 

     

Adulte masculin 20/29 ans 

8 
10,6 

84,5 km 15 heures 15 Adulte masculin 30/39 ans 

Adulte masculin 40/49 ans 

Adulte masculin 17/19 ans 7 74,2 km 15 heures 17 



              Plan du circuit                                

 

                        Profil 

 

 

 

  

 



REGIONAL CYCLOSPORT - BULLETIN D’ENGAGEMENT COLLECTIF CLUB  

DIMANCHE 26 JUIN 2016 – St FIEL 

                                                       INSCRIPTION : 6 € pour les adultes et 2 € pour les 13/14 et 15/16  ans 

Pas d’inscription sur place 

  

NOM DU CLUB : …………………………………………………………. 

 

Nom – Prénom N° de licence 
Date de 

naissance 
Catégorie d’âge 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

A retourner par courrier avant le 18 juin 2016 

Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de St Fiel Vitamine  

Jean-Paul MOUTARD 23, Laschamps de Chavanat 23000 St FIEL  

Ce bulletin doit être accompagné d’un chèque club d’un montant de 75 € servant à la caution pour le prêt des 

transpondeurs, ce chèque, libellé au nom de L’ufolep 23, vous sera rendu dès le retour du dernier appareil remis à vos 

coureurs. 



 

 

St Fiel Vitamine Cyclisme 

remercie chaleureusement 

ses partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARAGE DE L'AVENIR 

ZONE INDUSTRIELLE DE 

CHER DU PRAT 

LES VARENNES 

23000 GUERET 
 

Guéret 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


