
 
 

DIMANCHE  31 MAI 2015 

RESSONS LE LONG 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

CYCLOSPORT 
 

         

        
 

ORGANISÉ PAR L'ECVA 

 

                                        
 
 

Heures de départ 

13h00   30/39 ans - 40/49 ans - 17/19 ans - 15/16 ans - 13/14 ans 

15h30    20/29 ans - 50/59 ans - 60 ans et + - Féminines 17/29, 30/39 et 40 et + 
 

Inscriptions et renseignements 

Les engagements sont à envoyer avant le 28 mai 2015 par courrier avec le paiement à l'ordre 

de l'ECVA à l'adresse suivante  

ECVA - MICHEL Xavier  284 rue de la Picardie 60350 SAINT PIERRE LES BITRY 

Ne seront pris en compte que les engagements accompagnés du règlement 

Lors de la remise des dossards, les concurrents devront présenter leur licence 

 et leur carton cyclosport 2015 

 



 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

Madame, Monsieur, cher ami, cher coureur, 

 

C'est avec plaisir que nous allons organiser à RESSONS LE LONG le Championnat Cyclosport 

Départemental UFOLEP. 

Mon équipe et moi-même essaierons de faire de ce rendez-vous annuel une belle journée sportive. 

Un grand merci à la Municipalité de nous accueillir sur cette terre de cyclisme et terre de mon 

enfance. 

Un grand prix cycliste avait lieu dans les années 70/80, commune traversée par de nombreuses 

épreuves comme le célèbre Prix de La Vache Noire ou encore La mi-Août Soissonnaise sans 

oublié un Championnat  de Picardie  chez les jeunes remporté en Minime par le regretté Philippe 

GAUMONT. 

RESSONS LE LONG, village pittoresque aux nombreux lavoirs, la célèbre côte de la Montagne 

que les coureurs auront à escalader. 

L'E.C.V.A souhaite aux nombreux participants de passer une agréable journée en toute convivialité 

en gardant l'esprit Ufolépien. 

Bien sportivement.                                                                                                   Xavier MICHEL 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir en cette année 2015 et en ce jour de fête des mères, le Championnat 

Départemental UFOLEP sur la commune de Ressons le Long. 

Le cyclisme est une symbolique forte puisque, notre village a vu naître Constant Huret, (champion des 

courses de longue distance (Derby de la route, Bol d’or, championnat du monde de demi-fond, etc.)) il y a 

un peu plus d’un siècle. 

C’est ce qui a valu au « boulanger » d’être peint par Toulouse-Lautrec dans « la chaine Simpson » et d’être 

toujours présent aujourd’hui au musée d’Albi. 

Notre village a également accueilli le championnat de Picardie pour les jeunes il y a une petite trentaine 

d’années. Ce jour là, un certain Philippe Gaumont remporta la course en minime. 

Nous souhaitons ainsi aux participants une belle course sous l’esprit sportif, aux familles et visiteurs un 

beau spectacle. 

Et bien sûr, bienvenue à Ressons le Long 

Le Maire, 

Nicolas REBEROT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLEMENT DE L'EPREUVE 

 

Généralités 

 

Le Championnat Départemental Cyclosport UFOLEP se déroulera le dimanche 31 mai 2015 à  

RESSONS LE LONG 
 

Organisateurs : Le Comité Départemental UFOLEP de l'Aisne,  l'Entente Cycliste de la Vallée de 

l'Aisne et la Municipalité de RESSONS LE LONG. 

 

 

Inscriptions 

  

Epreuve ouverte à tous les licenciés UFOLEP 2014 / 2015 (ayant plus de 7 jours de validité), 

titulaire d’un carton Cyclosport dans l’Aisne. 

 

Date limite des inscriptions le 28 mai 2015 

L'attribution des dossards se fera dans l'ordre d'arrivée des inscriptions 

Montant de l'inscription : 4,00 €  

 

Les engagements sont  à envoyer par courrier accompagnés du règlement à l'ordre de l'ECVA à 

l'adresse suivante : ECVA - MICHEL Xavier - 284 rue de la Picardie - 60350 SAINT PIERRE 

LES BITRY 
 

 

Permanence dossards 

 

Les dossards seront délivrés à partir de 11h30 sur la place de la mairie. 

 

 

Parkings 

 

Un parking pour les officiels et dirigeants du club sera mis à disposition dans la cour de l'école en 

face de l'église. 

Un parking pour les coureurs sera mis à disposition au stade rue du Routy. 

 

 

 

Heures de départ 

 

13h00 : 30/39 ans - 40/49 ans - 17/19 ans - 15/16 ans - 13/14 ans 

    

15h30 : 20/29 ans - 50/59 ans - 60 ans et + - Féminines 17/29, 30/39 et 40 et + 

 

 

Appel des concurrents 

 

5 minutes avant le départ de chaque course, tout retardataire se verra placé en dernière ligne 

 

 

Catégories 

 

Il sera attribué un titre de Champion Départemental dans les catégories suivantes : 

- Jeunes 13/14 ans ; Jeunes 15/16 ans ;  

- Adultes Féminines 17/29 ans ; Féminines 30/39 ans ; Féminines 40 et plus ;  

- Adultes Masculins 17/19 ans ; 20/29 ans ; 30/39 ans ; 40/49 ans ; 50/59 ans ; 60 ans et plus 

 



 

 

Catégories Jeunes  

 

Comme stipulé dans le règlement national, les Jeunes (13/14 ans et 15/16 ans) Féminines et 

Masculins courront ensemble, sans distinction de sexe. A l’issue de l’épreuve, un seul vainqueur 

(garçon ou fille) remportera le titre de Champion Départemental dans la catégorie 13/14 ans puis 

dans la catégorie 15/16 ans. 

 

Les compétiteurs procéderont à un contrôle des développements, 15 minutes avant l’épreuve. 

Une fois contrôlés, ils seront « bloqués » dans la zone de départ. Les vainqueurs de ces catégories 

et les 2 suivants devront aussitôt après leur arrivée rejoindre le podium pour un second contrôle. 

 

Rappel des développements :  

 

- Jeunes Masculins et Féminines 13 / 14 ans : 7,01 m ;  

- Jeunes Masculins et Féminines 15 / 16 ans : 7,62 m. 

 

Tout coureur ne respectant pas ce développement maximum se fera refuser le départ. Il en est de 

même  pour les compétiteurs ayant des « dents bloquées ». 

 

 

Catégorie d’âge en 2015 

 

Catégories Jeunes  

Jeunes M/F 13/14 ans nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/2002 

Jeunes M/F 15/16 ans nés entre le 01/01/1999 et le 31/12/2000 

 

Catégories Adultes Masculines  

Adulte masculin 17/19 ans nés entre le 01/01/1996 et le 31/12/1998  

Adulte masculin 20/29 ans nés entre le 01/01/1986 et le 31/12/1995 

Adulte masculin 30/39 ans nés entre le 01/01/1976 et le 31/12/1985  

Adulte masculin 40/49 ans nés entre le 01/01/1966 et le 31/12/1975  

Adulte masculin 50/59 ans nés entre le 01/01/1956 et le 31/12/1965  

Adulte masculin 60 ans et plus nés avant le 31/12/1955  

 

  Catégories Adultes Féminines  

Adulte féminine 17/29 ans nés entre le 01/01/1986 et le 31/12/1998  

Adulte féminine 30/39 ans nés entre le 01/01/1976 et le 31/12/1985  

Adulte féminine 40 ans et plus nés avant le 31/12/1975 

 

 

Tenue de bonne conduite 

 

Les coureurs devront avoir une bonne attitude sportive envers les autres concurents et les 

organisateurs 

Les coureurs et accompagnateurs devront respecter les lieux de course et de parking (déchets et 

tube dans les poches) 

 

 

Kilométrage 

 

20/29, 30/39, 40/49 ans                         9 tours soit 81 km 

50/59 ans                                               8 tours soit 72 km 

17/19, 60 et +                                        7 tours soit 63 km 

15/16, Fem 17/29, 30/39 et 40 et +      6 tours soit 54 km 

13/14 ans                                              3 tours soit 27 km 

 

 



 

 

 

Règlement 

 

Le règlement national UFOLEP Cyclosport entre en vigueur, ainsi que les dispositifs spéciaux de 

la Commission Technique Départemental (CTD) Cyclosport UFOLEP 02. Tout litige sera traité 

par la CTD Cyclosport UFOLEP Aisne 

 

 

Dépannage 

 

Changement de roue autorisé sur tout le circuit en poste fixe. 

 

 

Tenue vestimentaire 

 

En course :  

- Port du casque obligatoire en course et à l'échauffement 

- Port du maillot du club ainsi que le cuissard (maillot publicitaire ainsi que maillot de groupe sportif 

interdit) 

 

 

Podium protocolaire : Port du maillot obligatoire ainsi que cuissard ou collant long 

 

 

Récompenses 

 

Les récompenses seront remise place de la mairie 

Au premier : maillot*, bouquet, coupe, médaille 

Au deuxième : bouquet, médaille 

Au troisième : bouquet, médaille 

 

* Rappel : Seules les catégories ayant un nombre de partants égal ou supérieur à 5 recevront un 

maillot. Exception faite pour les catégories Jeunes (13 / 14 ans et 15 / 16 ans) et Féminines (17 / 29 

ans, 30 / 39 ans et 40 ans +) : un maillot est attribué si le nombre de partants par catégorie est 

supérieur ou égal à 3. 

 

 

Contrôle médical 

 

Immédiatement après l'arrivée de chaque épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé 

ou abandonné de s'assurer au podium s'il est retenu ou non pour un contrôle médical, le local 

retenu se situe à la salle du Marais St Georges en face l'église. 

 

 

 



 

 

PLAN D'ACCES 

 

En venant de SOISSONS, prendre à gauche à hauteur de Pontarcher 

En venant de VIC SUR AISNE, prendre la troisième à gauche vers le camping (accès direct au 

parking sur le stade) 

En venant de VILLERS COTTERETS, prendre Ambleny puis à gauche Ressons le long. 

 

 

 
CIRCUIT DE 9 KM 

 

            RESSONS LE LONG - Côte de la Montagne - Ferme de la Montagne - Hameau de Maubrun - 

descente de Maubrun - AMBLENY - Hameau de Gorgny - RESSONS LE LONG 
 

           

 
 

Le circuit sera balisé 1 semaine avant l'épreuve 



 

 

 

 

                                                                  

                                                  
 

CLUB : ………………………………………………………………....... 

 

Membre correspondant : ……………………………………………….. 
 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

Titre de l’épreuve : Championnat Départemental Cyclosport à RESSONS LE LONG 

                                    

Date :   31/05/2015                                  Club organisateur :   ECVA 

     

Nom, Prénom Date de naissance Catégorie Double 

licence 
N° licence 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                                                        

Total coureurs : 

 Tarif : 4, 00 €                                                                

 

Ci-joint un chèque de ...................... EURO à l’ordre de......ECVA............................................ 

 
Président E.C.V.A : Mr. MICHEL Xavier 284 rue de la Picardie 60350 ST PIERRE LES BITRY Tél : 03.44.42.16.21 

 Mail : xa.ecva@hotmail.fr 

Association  Loi 1901 - Affilié à l’UFOLEP de l’Aisne 


