CHAMPIONNAT REGIONAL POITOU CHARENTES

CYCLOSPORT UFOLEP 2012

CONTRE LA MONTRE
Classements par catégories d’âges
« Epreuve ouverte aux départements extérieurs »

SAMEDI 25 AOÛT 2012
A NEUVILLE DE POITOU (86)
Quelques lauréats des Championnats départementaux 2012 du 79 et 86 à Sanxay :

Organisé par Le Comité Régional UFOLEP Poitou Charente,
La Commission Technique Cyclosport Vienne et

L’Amicale Cycliste de Neuville

Avec le soutien de la municipalité de NEUVILLE DE POITOU

CHAMPIONNAT REGIONAL POITOU CHARENTES
CYCLOSPORT UFOLEP CONTRE LA MONTRE
SAMEDI 25 AOÛT 2012
Le Championnat Régional Poitou Charentes Cyclosport Ufolep CLM 2012 est
organisé le samedi 25 Août 2012 à NEUVILLE DE POITOU par La Commission
Technique Cyclosport Régionale Poitou-Charentes et l’AC Neuville sur un circuit de
10,250 Km à parcourir 2 fois.
La commune de NEUVILLE DE POITOU
(86170) se situe à 15 kms de Poitiers en
direction de Loudun. Prendre Neuville
centre, traverser la place et direction
Vouillé, stade.

L’épreuve est ouverte à tous les cyclosportifs et cyclosportives quel que soit le club
auquel ils (ou elles) appartiennent. Les cyclosportifs et cyclosportives extérieurs aux
départements Poitou Charentes ne prendront pas part au classement du championnat
mais seulement au classement scratch de l’épreuve. Les équipes sont également
admises, hors classement. Cette épreuve est également ouverte, aux compétiteurs
Vélo-Couché et aux tandems mal où non voyants.
L’organisation est placée sous le contrôle de la Commission Technique Régionale
Poitou Charentes Cyclosport. Y seront appliqués les Statuts Généraux de l’UFOLEP et
les règlements afférents au Cyclosport.
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PLAN ET PROFIL DU CIRCUIT
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CHAMPIONNAT REGIONAL POITOU CHARENTES
CYCLOSPORT UFOLEP CONTRE LA MONTRE
SAMEDI 25 AOÛT 2012
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT
11h30

Remise des dossards au complexe sportif de NEUVILLE DE POITOU

12h30

Consignes aux directeurs sportifs et contrôle du matériel

13h00

Premier départ (les départs s’effectueront de 2 minutes en 2 minutes) :
Ecart pouvant être réduit suivant le nombre d’engagés

16h30

Restitution des dossards au complexe sportif de NEUVILLE DE POITOU

17h30

Remise des récompenses suivie du vin d’honneur offert par la
municipalité de NEUVILLE DE POITOU

ACCUEIL
L’accueil et la remise des dossards se feront au complexe sportif de NEUVILLE DE
POITOU à partir de 11h30.
Les dossards (les épingles ne sont pas fournies par l’organisation) seront retirés contre
la remise des licences et cartes cyclosport dûment complétées et signées. Les
cyclosportifs et cyclosportives ne pouvant présenté ces documents se verront
refuser le départ.
Les licences et les cartes cyclosport seront restituées en échange des dossards, après
l’arrivée des derniers concurrents.
Pour le Championnat Régional, seules les catégories d’âge sont prises en compte :
Adultes Masculins 17-19 ans : nés en 1992 et 1994
Adultes Masculins 20-29 ans : nés de 1982 à 1991 inclus
Adultes Masculins 30-39 ans : nés de 1972 à 1981 inclus
Adultes Masculins 40-49 ans : nés de 1962 à 1971 inclus
Adultes Masculins 50-59 ans : nés de 1952 à 1961 inclus
Adultes Masculins 60 ans et plus : nés en 1951 et avant
Adultes Féminines 17-29 ans: nées de 1982 à 1994 inclus
Adultes Féminines 30-39 ans : nées de 1972 à 1981 inclus
Adultes Féminines 40 ans et plus : nées en 1971 et avant
Jeunes masculins 15/16 ans : nés entre le 01/01/1995 et le 31/12/1996
(1 Tour de circuit pour cette catégorie)
Tandems non-voyants
Vélos couchés
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COMITE D’ORGANISATION
Présidents d’honneur
Jean-Pierre BREUIL, Président du Comité Régional UFOLEP
Christian GAUTHIER, Responsable de la Commission Technique Régionale
Cyclosport
Marcel PENY, Responsable de la Commission Technique Départementale Vienne
Cyclosport.
Responsable technique de l’épreuve
Didier LECOINTRE
Responsable adjoint de l’épreuve
Damien DEBORDE
Juges à l’arrivée
Christian GAUTHIER, Yves LARCHER, Pierre MOUNIER, Marcel PENY
Remise des dossards / Contrôle des licences
Jean-Claude SURRAULT, Magali LECOINTRE, Patricia RENAUD
Classements informatiques
Pierre MOUNIER, Christian GAUTHIER, Bernard BOURGET
Commissaires Officiels
Christian GAUTHIER, Jean SENEGON
Commissaires pointages
Christian GAUTHIER, Jean SENNEGON, Régis MOINARD, Michel POTY
Speakers Podium
Joël MARTIN
Sécurité / Secours
2 PSC1
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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT
Seul le Règlement National UFOLEP Cyclosport fera foi en cas de litige et/ou de
réclamation. Le non-respect de celui-ci entraînera la mise hors course du contrevenant.
Le Championnat n’est ouvert qu’aux cyclosportifs et cyclosportives titulaires de la
licence UFOLEP validée depuis au moins deux semaines et de la carte cyclosportive
validée pour la saison en cours.
Le Championnat se déroulera sur un circuit de 10,250 kms à parcourir à deux reprises.
Le départ et l’arrivée seront jugés devant le complexe sportif rue de la Jeunesse à
NEUVILLE DE POITOU
Tout cyclosportif se présentant au départ en retard par rapport à l’heure prévue,
verra son temps décompté à partir de cette dernière, unique référence.
Lorsqu’un cyclosportif en rejoint un autre, le cyclosportif qui rejoint doit doubler
en respectant un écart latéral de 2 mètres au minimum et en effectuant le
dépassement exclusivement par la gauche. Le cyclosportif doublé ne doit pas
profiter du sillage de celui (ou celle) qui l’a doublé et doit rester à au moins 25
mètres. Le non respect de ces clauses entrainera des sanctions pouvant aller
jusqu’à la mise hors classement.
Un seul véhicule suiveur est autorisé par cyclosportif pour transporter le matériel de
dépannage. Il doit en permanence se tenir à 10 mètres minimum derrière le
cyclosportif. Le dépannage n’est autorisé qu’à l’arrêt absolu, à droite de la chaussée et
par l’arrière, sans gêner quiconque. Après le dépannage, le directeur sportif (ou le
mécanicien) pourra aider au redémarrage du cyclosportif en le poussant, mais
seulement en courant à pied. Sous aucun prétexte, le véhicule suiveur ne pourra venir à
hauteur du cyclosportif sous peine de pénalité, dès la première infraction.
La priorité est donnée au cyclosportif qui rejoint. En conséquence, dès que le directeur
sportif voit qu’il va être rejoint, il se range sur le bas côté de la route et s’arrête
obligatoirement pour le laisser passer. Il ne redémarre que lorsque le cyclosportif et
son directeur sportif sont passés. Le directeur sportif du cyclosportif qui en rejoint un
autre ne doit pas doubler ce(tte) dernier(e) tant que l’intervalle entre les deux
cyclosportifs est inférieur à 100 mètres.
Prévoir une place dans le véhicule suiveur pour un commissaire de course
Attention, le jet de papier et de tubes vides sur la route est interdit…
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L’échauffement en tenue de cycliste avec un dossard sera formellement interdit sur le
circuit pendant le déroulement des épreuves. Le port du casque à coque rigide sera
obligatoire lors de la reconnaissance du circuit et de l’échauffement des
cyclosportifs.
Après l’arrivée, il sera interdit de repasser la ligne à contre sens et de repasser devant
le podium. Les cyclosportifs rejoindront l’accueil et les parkings en respectant le
fléchage mis en place.
Tout cyclosportif ayant abandonné, qu’elles qu’en soient les causes, devra
immédiatement retirer son dossard et signaler son abandon le plus rapidement possible
au podium.
Sont interdits :
- les maillots et combinaisons de groupes sportifs professionnels
- les maillots et combinaisons strictement publicitaires
- les maillots et combinaisons de «Champion Départemental, Régional ou
National»
Sont admises les bicyclettes et les roues conformes à la réglementation UCI en
vigueur. Un contrôle sera effectué au moment du départ. Les oreillettes permettant de
communiquer «avec l’extérieur» sont interdites.
Tout contrevenant pris en faute sur un des points du présent règlement sera
pénalisé et interdit de prendre le départ de son épreuve ou déclassé.
Seul le cyclosportif engagé est habilité à récupérer son dossard.
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RECLAMATIONS
Les réclamations ne pourront être émises que par écrit et dans les 30 minutes qui
suivront l’arrivée de l’épreuve concernée. La réclamation devra être portée par le
responsable du club dont le nom sera inscrit sur le récapitulatif des engagements. Elle
sera adressée à Mr Christian GAUTHIER, Responsable de la Commission Technique
Régionale, accompagnée du chèque de caution prévu (45 euros).

CONTRÔLE MEDICAL
Immédiatement après son arrivée, il appartient à chaque cyclosportif ayant terminé ou
abandonné de s'assurer au podium s'il est retenu ou non pour le contrôle médical. Les
cyclosportifs concernés par ce contrôle devront se conformer aux directives du
médecin préleveur et de la personne chargée de les accompagner à la Salle du
complexe sportif de NEUVILLE DE POITOU où aura lieu le contrôle.
En cas de refus de se soumettre au contrôle médical ou de non présentation à celui-ci,
un procès verbal de carence sera dressé. En cas de contrôle positif, la Commission
Nationale de lutte contre le dopage 1ère instance de l’UFOLEP sera saisie du dossier.

RECOMPENSES
Les récompenses seront remises à partir de 17h30 à la salle du complexe sportif de
NEUVILLE DE POITOU. Tous les cyclosportifs récompensés devront
obligatoirement se présenter en tenue de club (maillot et cuissard). Aucune
récompense ne sera remise sans le port de la tenue complète du club. En cas
d’intempéries, le port de la veste aux couleurs du club sera accepté.
Récompenses championnats Régionaux :
- 1er : une écharpe de champion, une médaille, une gerbe
- 2ème : une médaille, un bouquet
- 3ème : une médaille, un bouquet
- 4ème : un lot
- 5ème : un lot
Classement Scratch masculin et féminin :
Trophée pour le vainqueur scratch. Les 3 premiers masculins et féminines seront
récompensés.
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ENGAGEMENTS
Les engagements se feront par catégorie de valeurs sur les feuilles d’engagements
prévues à cet effet. Ces feuilles d’engagement devront obligatoirement comprendre :
- le nom et prénom du cyclosportif
- la date de naissance
- la catégorie d’âge
- le n° de licence
Le montant des engagements est de 5,50 € par cyclosportif (Chèque à l’ordre de l’AC
Neuville).
Le dossier complet d’engagement devra comprendre :
- les liste des engagés par catégorie
- le récapitulatif des engagements (signé par le Président du club)
- le nom du responsable du club sur le Championnat
- le chèque correspondant au montant des engagements
- les coordonnées téléphoniques du responsable du club

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
ENGAGEMENTS À ADRESSER

AVANT LE vendredi 17 AOUT (DERNIER DELAI) À :

GAUTHIER Christian
20 rue jacques brel
16730 LINARS
05.45.91.26.12 / 06.79.01.19.73
region.gauthier@sfr.fr

Buvette : Sandwichs, boissons.
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Nom complet du club et département :
FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES MASCULINS 17/19 ANS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES MASCULINS 20/29 ANS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

Engagements à adresser à

GAUTHIER Christian
20 rue jacques brel
16730 LINARS
05.45.91.26.12 / 06.79.01.19.73
region.gauthier@sfr.fr
AVANT LE 17 AOUT
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Nom complet du club et département :
FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES MASCULINS 30/39 ANS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES MASCULINS 40/49 ANS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

Engagements à adresser à

GAUTHIER Christian
20 rue jacques brel
16730 LINARS
05.45.91.26.12 / 06.79.01.19.73
region.gauthier@sfr.fr
AVANT LE 17 AOUT
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Nom complet du club et département :
FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES MASCULINS 50/59 ANS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES MASCULINS 60 ANS ET PLUS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

Engagements à adresser à

GAUTHIER Christian
20 rue jacques brel
16730 LINARS
05.45.91.26.12 / 06.79.01.19.73
region.gauthier@sfr.fr
AVANT LE 17 AOUT
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Nom complet du club et département :
FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES FEMININES 17/29 ANS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES FEMININES 30/39 ANS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

FICHE D’ENGAGEMENT ADULTES FEMININES 40 ANS ET PLUS
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

Engagements à adresser à

GAUTHIER Christian
20 rue jacques brel
16730 LINARS
05.45.91.26.12 / 06.79.01.19.73
region.gauthier@sfr.fr
AVANT LE 17 AOUT
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Nom complet du club et département :
FICHE D’ENGAGEMENT autre catégorie à préciser :
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° DE LICENCE

DOUBLE
LICENCE
(OUI/NON)

Engagements à adresser à

GAUTHIER Christian
20 rue jacques brel
16730 LINARS
05.45.91.26.12 / 06.79.01.19.73
region.gauthier@sfr.fr
AVANT LE 17 AOUT
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FICHE RECAPITULATIVE DES ENGAGEMENTS
CLUB
Nom et prénom du responsable
Téléphone

Catégorie

Nombre
d’engagés

Tarif

Total

Juniors

17-19 ans

5.50€

€

Seniors A

20 -29 ans

5.50€

€

Seniors B

30-39 ans

5.50€

€

Vétérans A

40-49 ans

5.50€

€

Vétérans B

50-59 ans

5.50€

€

Vétérans

60 ans et +

5.50€

€

Féminines

17 à 29 ans

5.50€

€

Féminines

30 à 39 ans

5.50€

€

Féminines

40 ans et +

5.50€

€

Cadets

15-16 ans

5.50€

€

5.50€

€

Autre catégorie
TOTAL

€

Date limite d’engagement : 17 AOUT 2012
Engagements à adresser à

GAUTHIER Christian
20 rue jacques brel
16730 LINARS
05.45.91.26.12 / 06.79.01.19.73
region.gauthier@sfr.fr
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’AC NEUVILLE
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