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CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT NOUVELLE AQUITAINE
(Corrèze Creuse Haute Vienne)
Le 23 Juin 2019, la commune de Parsac/Rimondeix accueillera le championnat régional Ufolep
Nouvelle Aquitaine sur route.
Cette compétition se disputera sur un circuit de 10,8 km sans difficulté majeure.
Ce championnat UFOLEP ne sera ouvert qu’aux cyclosportifs titulaires de la licence UFOLEP et de la
carte cyclosportive souscrite auprès d’une association dont le siège est sur le secteur géographique
concerné.
Il se déroule par catégories d’âge.
Une organisation du VC Gouzon avec le soutien du comité départemental Ufolep Creuse.
Cette épreuve sera la deuxième manche qualificative pour prétendre à une sélection pour le
championnat National Ufolep qui se disputera les 12-13-14 juillet à Beaumont de Lomage (82).
Les départs et les arrivées se feront devant la mairie de Rimondeix (23).
La circulation des véhicules sera interdite sur le circuit. Elle sera réservée uniquement aux véhicules
service course.

Le mot du président du comité départemental UFOLEP de la Creuse

************
Le Comité Départemental UFOLEP de la Creuse adresse ses encouragements au
Vélo Club Gouzonnais et à la commission technique dans l’organisation du Championnat
Régional Cyclosport le dimanche 23 juin 2019 à Parsac Rimondeix.
Les amateurs Ufolépiens de course sur route de notre ex région Limousin vont
pouvoir exprimer leur talent de coursiers sur un circuit du nord-est du département. 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 12, 13 et 14 juillet 2019 à Beaumont de Lomage
(82)
Je tiens à remercier tous nos partenaires institutionnels ou privés et en particulier la
commune de Parsac Rimondeix.
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
Mot du Président du club organisateur
Le V.C.GOUZON , créé en 1978 a organisé durant ces 40 dernières années de bien belles épreuves
officielles que ce soit sur route, cyclo-cross ou C.L.M., également une finale INTER-REGION des
cadets FFC et même en collaboration avec l’E.C. PEYRAT un Championnat de France des services
pénitentiaires.
Et ce sera la deuxième fois que le V.CG organisera un Régional UFOLEP sur route, après également
un régional du C.L.M. UFOLEP. Je peux vous assurer que le V.C. GOUZON fera le maximum pour
que cette dernière soit réussie et fidèle à ses devancières.
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Permettez-moi de remercier la municipalité de PARSAC-RIMONDEIX
et en particulier Mr
JANNOT (maire délégué de RIMONDEIX) qui nous offre l’hospitalité dans son charmant petit bourg,
localité dévouée depuis longtemps à la cause du cyclisme.
Le peloton des coursiers passera donc à plusieurs reprises devant l’habitation a JARNAGETTE d’un
certains O. DAYEN le premier champion du monde Français et vainqueur également de plusieurs six
jours sur piste souvent associé à REYNAUD.
A l’issue de ces régionaux nous aurons une nouvelle fois de beaux vainqueurs.
Le circuit, je peux vous l’affirmer, est juste assez sélectif pour voir émerger les meilleurs du jour sans
pour cela être ‘galère’ pour les autres.
Je souhaite une pleine réussite a cette épreuve et que tous les participants assouvissent leur passion
qu’ils soient vainqueurs ou pas.
Grands remerciements également à la commissions UFOLEP pour le soutien et collaboration et en
particulier à R. TRICAUD
BON COURAGE à tous et FELICITATIONS aux champions du jour.
C.MORET
Le mot du Maire délégué de Rimondeix
Rimondeix, commune nouvelle de Parsac Rimondeix, est heureuse d’accueillir, le dimanche 23 juin
2019, la finale du « Championnat Régional, Nouvelle Aquitaine », épreuve cyclo sportive
U.F.O.L.E.P.
Cette épreuve organisée sous l’égide du Vélo Club Gouzonnais et de son Président Claude Moret, avec
le soutien actif de la commune, sera un évènement sportif majeur en 2019 pour une commune très
fortement investie, depuis de nombreuses années, dans le monde sportif et notamment dans celui du
cyclisme.
Les coureurs bénéficieront d’un excellant circuit, que nombre d’entre eux connaissent déjà, alliant
l’agréable avec les difficultés nécessaire à une sélection parmi les participants et de nature à permettre
aux meilleurs de se révéler et de démontrer leurs capacités et leur niveau.
A cette occasion la commune mettra tous ses moyens et équipements à la disposition des concurrents,
de leurs supporters et des spectateurs passionnés par cette discipline sportive qui a grand besoin d’être
soutenue.
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée.
Sportivement votre,
Serge JANNOT
Maire Délégué de Rimondeix

************
PRESIDENTS DE L’ORGANISATION :
Sandrine Manet Présidente du comité régional Ufolep Nouvelle Aquitaine.
Daniel Adenis, Président du Comité Départemental UFOLEP Creuse

PRESIDENT DU CLUB ORGANISATEUR :
Claude Moret Président du VC Gouzon

ELU EN CHARGE DES ACTIVITES CYCLISTES UFOLEP 23.
Raymond Tricaud

RESPONSABLE SECURITE DU CIRCUIT :
Monsieur Serge Jannot maire délégué de Rimondeix
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COMMISSAIRES :
Corinne Adenis-Vergnaud – Alain Peinturier – Gilbert Rousseau – Raymond Tricaud.

SECURITE COURSE
Véhicule du VC Gouzon - Motard sécurité.

SPEAKER :
Jérôme Dalot.

CONTROLE BRAQUETS :
Alain Peinturier - Gilbert Rousseau –
************

ORGANISATION DE LA JOURNEE
11H45 Ouverture du stand retrait des dossards
12H45 Rassemblement des signaleurs pour mise en place
13H15 Contrôle des braquets pour les 13/14 ans et 15/16 ans
13H15 Départ Adultes 50/59 ans (6 tours = 64,8 km)
13H18 Départ Adultes 60 ans et plus (6 tours = 64,8 km)
13H21 Départ Jeunes Masculins et Féminines 15/16 ans (5 tours = 54 km)
13H24 Départ Adultes Féminines (5 tours = 54 km)
13H27 Départ Jeunes Masculins et Féminines 13/14 ans (3 tours = 32,4 km)
15H30 Départ des adultes Masculins 20/29 ans (8 tours = 86,4 km)
15H33 Départ des Adultes Masculins 30/39 ans (8 tours = 86,4 km)
15H36 Départ des Adultes Masculins 40/49 ans (7 tours = 75,6 km)
15H38 Départ des Adultes Masculins 17/19 ans (7 tours = 75,6 km)
18H30 Proclamation des résultats et vin d’honneur à la salle polyvalente de Parsac-Rimondeix.

************
ENGAGEMENTS :
Extrait du règlement national Ufolep concernant les Championnats :
RAPPEL : La participation aux championnats départementaux et régionaux, phases préalables du
championnat national, est obligatoire pour les sélectionnés.
Pour participer au championnat régional, la participation au championnat départemental n’est pas
obligatoire.

DOUBLE LICENCE :
Les féminines de 1re et 2e catégories FFC titulaire d’une double licence Ufolep/FFC ne pourront pas
participer aux championnats (départementaux, régionaux, nationaux).
Le tarif des engagements a été fixé par le comité régional Nouvelle Aquitaine, 8 € pour les adultes et
4 € pour les jeunes.

CATEGORIES D’AGES :
Les années de naissance correspondant aux différentes catégories d’âge en vigueur dans les épreuves
officielles sont publiées annuellement dans l’additif aux Règlements Généraux Administratifs et
Financiers des Compétitions Nationales.
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MASCULINS :







Adulte Masculin : 17-19 ans
Adulte Masculin : de 20 ans à 29 ans inclus
Adulte Masculin : de 30 ans à 39 ans inclus
Adulte Masculin : de 40 ans à 49 ans inclus
Adulte Masculin : de 50 ans à 59 ans inclus
Adulte Masculin : de 60 ans et plus

FEMININES :
 Adulte Féminine : de 17 ans à 29 ans inclus
 Adulte Féminine : de 30 ans à 39 ans inclus
 Adulte Féminine : de 40 ans et plus

JEUNES MASCULINS ET FEMININES :
 13 et 14 ans
 15 et 16 ans

PROTECTION :
Le port du casque à coque rigide est obligatoire (y compris à l’échauffement) pour toutes les
catégories. 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.

ACCES :
Les coureurs, dirigeants et autres accompagnateurs devront respecter le dispositif de sécurité mis en
place aux abords du circuit et à l'entrée du village.
Se rendre à Rimondeix :
Sur la RN 145 prendre uniquement la sortie n°45 se diriger vers Ladapeyre (sur une centaine de
mètres) prendre à droite direction Parsac par la D100 puis sur la gauche se diriger vers Blaudeix,
suivre les panneaux Ufolep.
Ces véhicules ne seront pas autorisés à stationner ou circuler sur le circuit.

PARKINGS :
Des parkings pour les coureurs ou accompagnateurs seront fléchés jusqu’à Rimondeix.

DOSSARDS :
La remise des dossards se fera à partir de 12H00 en présence de la Commission Départementale
Cyclosport UFOLEP Creuse sur présentation de la licence et de la carte cyclosportive. Pour retirer son
dossard, chaque participant devra déposer à la table de contrôle sous le chapiteau à proximité du
podium, sa licence et sa carte « cyclosport » UFOLEP 2019 correctement complétées (photo +
signature).
Pour une meilleure visibilité des officiels, les dossards seront placés impérativement sur la poche
gauche du maillot du compétiteur, ils ne devront pas être rognés.
Tout dossard rendu illisible du fait de sa position mettra le coureur hors compétition.
Prévoir des épingles (4).

CONTROLE DES BRAQUETS :
Les jeunes coureurs devront se présenter d’eux même au contrôle des braquets qui aura lieu à 13h10
sur la ligne.
Jeunes Masculins et Féminines 13/14 ans 7.01 m (46 x 14) Jeunes Masculins et Féminines 15/16 ans
7.62m (50 x 14)

ECHAUFFEMENT :
Il sera interdit sur le parcours du championnat dès 13 heures.
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Les coureurs doivent se conformer strictement au code de la route. Le port du casque rigide est
obligatoire même à l’échauffement. Interdiction de couper la ligne d’arrivée en contre-sens.

DEPART ET ARRIVEE :
Devant le podium situé à proximité de la mairie de Rimondeix.

DEPANNAGE ET RAVITAILLEMENT :
Il sera interdit 300 mètres avant et après la ligne d’arrivée.

SECURITE COURSE :
La sécurité course sera assurée par un véhicule du VC Gouzon qui ouvrira la première course puis par
des motards de la sécurité course qui précéderont chaque peloton.

SECURITE GENERALE :
Un dispositif de secours de première urgence, dans le respect de la législation en vigueur.
Celui-ci sera assuré par le centre de secours de Gouzon.

CONTROLE MEDICAUX :
Des locaux seront prévus pour un éventuel contrôle anti-dopage.
Ils seront réalisés conformément à la législation en vigueur.
Il appartient à chaque compétiteur participant à ce championnat, de s’assurer s’il est, ou non,
soumis à l’issue de l’épreuve, au contrôle médical.

CEREMONIE PROTOCOLAIRE :
La cérémonie protocolaire se tiendra à la salle polyvalente de Parsac.
La tenue cycliste (maillot – cuissard) est obligatoire pour toute cérémonie protocolaire. En cas de nonrespect de cette règle, l’intéressé(e) se verra refuser l’accès au podium.

RECOMPENSES :
Le comité régional Ufolep Nouvelle Aquitaine offrira un maillot de champion régional et une médaille
ou une coupe au vainqueur de chaque catégorie. Les maillots de champions seront remis par un élu
du comité Régional ou Départemental Ufolep
Les 2ème et 3ème recevront une médaille.
Le club organisateur offrira une gerbe aux vainqueurs.
Le pot de l’amitié sera offert par la municipalité de Parsac-Rimondeix.

RECLAMATIONS :
Toute réclamation peut être faite oralement auprès des commissaires dans le quart d’heure qui suit la
proclamation des résultats ou par écrit après la proclamation des résultats dans un délai de 48h au
responsable de la Commission Départementale moyennant une caution de 20 €.

SANCTIONS :
En cas d’agressions verbales, injures aux commissaires des sanctions seront prises.

EVIRONNEMENT :
Laissons notre campagne Creusoise propre.
Vous êtes priez de mettre vos déchets (papiers contenant vos barres de céréales) dans vos poches de
maillots.
Une poubelle sera mise à votre disposition sur le parking véhicules.
************

LE REGLEMENT NATIONAL CYCLOSPORT UFOLEP EN VIGUEUR DEMEURE APPLICABLE
POUR TOUS LES PARTICIPANTS A CETTE EPREUVE.
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Championnat régional cyclosport
Nouvelle Aquitaine

Rimondeix (23)
DIMANCHE 23 JUIN 2019
BULLETIN D’ENGAGEMENT
A retourner rempli avant le 18 JUIN 2019 accompagné du règlement par chèque à l’ordre du VC
Gouzon à : Claude Moret, 36 avenue de la Marche 23230 GOUZON.
INSCRIPTIONS : 8 € pour les adultes et 4 € pour les jeunes 13/14 et 15/16 ans.
NOM DE L’ASSOCIATION :
Nom – Prénom

N° de licence

Date de naissance

Catégorie d’âge

Aucun engagement ne sera pris sur place.
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