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Le mot du Président Départemental UFOLEP 87 

Chères adhérentes et adhérents, participantes et participants, 

Le comité départemental, les membres des commissions techniques départementales UFOLEP 87 en collaboration avec les 
clubs organisateurs, ont de nouveau souhaité étoffer le calendrier Sport Nature avec l’intégration d’épreuves Cyclosport et 
Cyclotourisme. 

Pour l’année 2019/2020, nous avons rencontré quelques difficultés pour respecter ce calendrier, dues aux problèmes 
d’épidémie que nous avons tous vécu. 
Néanmoins, vous pourrez constater que cette nouvelle édition a le mérite de vous présenter toute une gamme de 
manifestations toutes aussi attrayantes les unes que les autres sur tous les plans. La preuve en est que nous sommes dans le 
tempo, vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Les féminines et les jeunes nous prouvent l’attrait de l’offre. 

Dans ce calendrier, vous trouverez des parcours multiples et variés empruntant les très beaux contours naturels et parfois 
sinueux de notre Département avec des circuits plus ou moins corsés tout ceci au choix de chacun et pour certains 
particulièrement adaptés aux débutantes et débutants. A cet effet, pour que tous les sportifs puissent bien orienter leur choix, 
une nouveauté figure sur ce calendrier, imposée par le législateur, celle d’y faire figurer une grille de degré de difficultés 
correspondante aux parcours VTT de randonnée. Vous pourrez donc vous y référer. 

Je demande comme toujours à tous les participantes et participants la plus grande prudence dans l’exercice de leur activité. 
Ne mettez pas votre santé physique en jeu ni celle d’autrui. Notre but est de vous permettre de garder une condition physique 
avec un bon mental. Vous savez aussi que l’UFOLEP a toujours voulu que les bases fondamentales qui sont les siennes, 
l’amitié, la solidarité, la citoyenneté soient le lien de toutes les rencontres. Je vous remercie d’en tenir compte comme vous 
l’avez toujours fait. 

Je sais que j’ai toujours pu compter sur l’implication et le sérieux des clubs organisateurs, je l’ai constaté à maintes reprises 
lors de mes déplacements pour différentes manifestations. A cet effet, je remercie et nous remercions tous, les bénévoles qui 
honorent avec brio le sport amateur. 

Soyez prêtes et prêts à affronter pour votre bonheur, nos beaux parcours et merci de représenter l’UFOLEP 87 tant au niveau 
participation qu’au niveau performance. 

Je souhaite à toutes et à tous de vous défouler dans ces sports de nature dont la destinée va avoir dans un avenir proche une 
portée écologique et économique très importante. 

BIEN A VOUS. Le Président, 
Roland MARTIN. 
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Le calendrier s’étoffant et devenant de plus en plus pluridisciplinaire, sa mise en page a évolué par rapport aux années 
précédentes.  

Ainsi, afin de ne pas trop charger son contenu, nous avons privilégié l’insertion des organisations plutôt que celui des 
règlements. 

Pour cette raison, vous pourrez retrouver toutes les informations sur chaque activité, les commissions techniques, les 
règlements, les challenges, sur le site de l’UFOLEP 87 : http://www.cd.ufolep.org/hautevienne/ ou flashez-moi 



GRILLE DE COTATION SPÉCIFIQUE RÉSERVÉE AUX PARCOURS VTT DE RANDONNÉE

NOMBRE DE POINTS

DISTANCE < 11 km 1

11 à 20 km 2

21 à 40 km 3

> 40 km 4

NOMBRE DE POINTS

DÉNIVELÉ  > 0 < 100 m 1

101 à 250 m 2

251 à 600 m 3

> 600 m 4

NOMBRE DE POINTS

TYPE DE VOIE Voie / piste en stabilisé pouvant être goudronnée. 1

 Piste en terre ou en herbe, voie assez large permettant le passage d’un véhicule. 2

 Sentier ou voie étroite (monotrace). 3

NOMBRE DE POINTS

TECHNIQUE Progression ne nécessitant aucune technique particulière. 1

Progression nécessitant un premier niveau de pilotage VTT. Présence de petits 
obstacles, peu nombreux, sans réelles difficultés (ornières, pierres, zones humides) 

sur le parcours.
2

Progression nécessitant des qualités techniques avérées de pilotage VTT. 
Nombreux obstacles à franchir sur le parcours.

3

 Progression nécessitant une parfaite maîtrise de toutes les techniques de pilotage VTT. 
Parcours très exigeant avec des zones trialisantes sur de nombreux secteurs du 

parcours, descentes ou montées raides.
4

COTATION PARCOURS
NOMBRE TOTAL 

DE POINTS

VERT 4 à 5

BLEU 6 à 8

ROUGE 9 à 12

NOIR 13 à 15

Remarques : Cette grille n’est qu’un outil d’aide à la cotation des parcours VTT. 
Sur un parcours de difficultés variables, la cotation finale prend en compte, pour chaque critère, 
les indices les plus hauts. Afin d’en garantir la fiabilité, la cotation sur chacun des critères ne doit 
pas être sous-évaluée. 
La cotation ne prend pas en compte les aléas météorologiques qui pourraient accentuer la difficulté
du parcours.

Cette cotation est indicative et ne peut être considérée comme contractuelle. Le Comité Départemental UFOLEP ne pourra être 
tenu comme responsable si des écarts ont lieu entre le moment de l’édition du calendrier et le jour de la manifestation. 
Renseignez-vous auprès des organisateurs au départ de chaque randonnée pour connaître le réel niveau de difficulté.















VELO CONCEPT 87
BESSINES SUR GARTEMPE  
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Licencié UFOLEP   4 €

Non Licencié  6,5 €

1
2
3
4

18:00 à 20:00
18:00 à 20:00
18:00 à 20:00
18:00 à 20:00

42
34
25
14

INFORMATIONS SUR SITE INTERNET : www.veloclub-
stpriest.com
Restauration possible sur place - Feu d'artifice et fête 
forraine - Animation musicale

VC SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE

13ème Semi-Nocturne "La Chasse au Dahu"

Mairie

VTT - VTTAEsamedi 25 juin 2022 SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE

V

ROUDIER Ludovic

lroudier@free.fr
 06 48 52 22 93

Licencié UFOLEP   2,5 €
1 18:00 à 19:30 17

Non Licencié          3,5 €
2 18:00 à 19:30 14
3 18:00 à 19:30 8

Pédestre RunningPédestre Running























CUISINELLA LIMOGES
Impasse Clément Ader

Forum du Limousin
87220 Feytiat
05 55 08 02 87

PARTENAIRES MAILLOTS
DELEGATION DEPARTEMANTALE SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
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