Bienvenue à Rochechouart,
J’accueille avec un immense plaisir cette belle et immense manifestation populaire, le
National Ufolep de Cyclisme. sport, au pays de Raymond Poulidor, a de nombreux adeptes à
Rochechouart et dans les environs, comme en témoigne la vitalité du ROC Cyclo, cheville ouvrière de
cette organisation.
Notre « cote du château » que les participants devront affronter a été rendue célèbre lors de multiples
épreuves: le Bol d’Or International des amateurs, le Tour du Limousin, le Tour de France féminin, et
d’autres courses régionales. Ici, on aime le vélo. soyez assurés que le public sera au rendez-vous pour
encourager les coureurs.
J’ai également adhéré à cette proposition pour l’intérêt qu’elle procure au niveau de l’animation de la Cité,
et pour ses retombées économiques; quelques milliers de visiteurs en trois jours, et en période estivale,
c’est extrêmement intéressant pour l’activité commerciale Rochechouartaise.
Merci pour la confiance qui nous a été accordée pour l’organisation de cette manifestation.

Jean Marie ROUGIER / Maire de ROCHECHOUART

Nous sommes au terme d’une nouvelle organisation qui depuis de nombreux mois aura mobilisé une
quinzaine de personnes, de la municipalité, du club de Rochechouart, mais aussi de clubs voisins et bien
entendu de l’Ufolep.

NATIONAL DE CYCLOPORT UFOLEP | 14-15-16-17 juillet

Le programme que nous vous proposons restera, nous l’espérons, comme un très bon souvenir de votre
séjour dans notre région, comme ce fut le cas déjà en 2012.
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Ce sont prés de 200 bénévoles qui seront à votre service pendant les 4 jours.
Si le vélo reste l’axe principal du weekend, vous pourrez tout autant vous divertir avec une animation
permanente dès le Jeudi 14, jusqu’au Dimanche soir, avec randos, orchestre de rue, feu d’artifice, village
exposants, tombola, ainsi qu’une mini fête foraine avec manèges et attractions pour enfants et bien sur, un
espace restauration buvette.
Mais n’oublions pas la visite de notre ville, son musée d’art contemporain et l’espace météorite….
Nous espérons que vous trouverez « chaussure à votre pied » , mais l’essentiel de la fête reste bien
évidemment La Petite Reine, le sport cycliste et les 14 titres nationauxà attribuer sur deux véritables
circuits de Championnat. 4 titres nationaux à attribuer sur deux véritables circuits de Championnat.

Guy AUPETIT / Président du Rochechouart Olympic Club Cyclo

Le Comité Départemental UFOLEP est pleinement satisfait d’avoir été sélectionné pour
organiser le Championnat National de Cyclosport 2016 du 14 au 17 juillet à ROCHECHOUART et
heureux d’en confier l’organisation technique au « Rochechouart Olympic Club ROC ».
Nous savons d’ores et déjà que ce Championnat va rassembler un grand nombre de participants
qui vont se rencontrer, se confronter certes, mais toujours sur les bases fondamentales de
l’UFOLEP, « courtoisie, convivialité, cordialité et solidarité » principes largement diffusés par
notre Fédération des Œuvres Laïques d’Education Physique.
Nous remercions M. le Maire de ROCHECHOUART ainsi que tous les partenaires, les instances
départementales, les collectivités territoriales, les sponsors, les bénévoles et la Ligue de
l’Enseignement 87 pour leur soutien à tous les échelons. Remerciement adressé aussi au
ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB qui fait un travail formidable pour que ce Championnat se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
L’engouement du sport amateur, démontré par vous les sportifs dans l’âme, nous incite à aller de
l’avant dans les projets que nous portons afin de valoriser ce sport, au travers de diverses
actions, d’organisation de compétitions, de rassemblements, de l’élaboration des calendriers, et
de tous les moyens de communication que nous mettons en place pour vous donner la
possibilité d’exercer vos activités physiques et sportives dans la plénitude de vos moyens
physiques. Notre devise, fidèles amis sportifs, est de vous donner du plaisir et ce, dans des
conditions optimales dans un environnement préservé nécessaire à votre santé physique et
morale. Je souhaite que ce rassemblement soit la concrétisation de vos efforts, de vos
entraînements et d’une grande manifestation pour tous sur les circuits qu’offre cette belle et
attrayante ville de ROCHECHOUART. Bienvenue à tous les adeptes de cyclosport, que ces
jours dédiés à votre sport favori, se déroulent dans la bonne humeur et avec toute la prudence
que ce sport impose.

Roland MARTIN / Président du Comité Départemental

NATIONAL DE CYCLOPORT UFOLEP | 14-15-16-17 juillet

Merci de votre fidélité.
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POUR, TRACER VOTRE ITINERAIRE
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: NATIONALCYCLOSPORTUFOLEP2016.COM
INFOS PRATIQUES
PLAN D’ACCES

NATIONAL DE CYCLOPORT UFOLEP
ROCHECHOUART 2016

COMITÉ D’ORGANISATION

Président de l’épreuve : Philippe MACHU, Président de l’UFOLEP Nationale

Président du Comité d’organisation : Roland MARTIN
Responsable de l’épreuve : Dominique GARCIA - Guy AUPETIT

Responsable de la C.N.S : Daniel MANUEL

Directeur de course : Jean Luc PREVOT

Membres de la CNS : Jean-Claude VACHER, Jean-Claude DURAND,
Sandrine MANET

Officiels : Henriette MANUEL, Martine LEGLEVIC, Nicolle DURAND, Daniel
LEGLEVIC, Patricia CROMMELINCK, Pierre LEBIGRE
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Responsable technique auprès de la C.N.S : Michel DEMOULIN
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RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE
Le Championnat National cyclosport UFOLEP se déroulera les 14, 15, 16, 17 juillet 2016 à
Rochechouart.
Il est ouvert aux licenciés UFOLEP, y compris ceux qui ont une double appartenance, à
condition que leur catégorie FFC ou FSGT soit en adéquation avec le règlement National
UFOLEP cyclosport.
Ne seront acceptées que des licences comportant le code activité : 26 012 (Cyclosport)
Organisateur : Comité Départemental UFOLEP de la Haute-Vienne.
L’organisation est placée sous le contrôle de la commission nationale des activités
cyclistes. Y seront appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents
au Cyclosport.

L’ACCUEIL
L’accueil des responsables de délégation se fera :
Vendredi 15 juillet à la salle de la Mairie de 9 h à 19 h,
Samedi 16 juillet (pour les retardataires au podium d’arrivée)
Dimanche 17 juillet (pour les retardataires au podium d’arrivée)
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Les dossards (les épingles ne sont pas fournies par l’organisation) seront à retirer par le
responsable de chaque département et pour la délégation départementale complète.
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Tout sélectionné qui ne prendra pas le départ devra justifier de sa défection (courrier et/ou
certificat médical). Faute de justificatif, son département se verra infliger une amende (voir
les règlements financiers des épreuves nationales 2015-2016 pour le montant).
Les licences et cartes de compétiteurs sont vérifiées en amont, il sera donc inutile de les
présenter.

CLASSEMENTS & CHRONOMÉTRAGE
Nous utiliserons le système de chronométrage à transpondeurs pour gérer les classements
La mise en place des transpondeurs se fera lors de l'appel, ce qui va nous obliger à
prévoir un laps de temps supplémentaire et une mise en grille plus précoce. Le
transpondeur sera fixé à la cheville par un bracelet velcro.
La récupération se fera après l'arrivée, des officiels récupéreront les transpondeurs au fur et
à mesure des arrivées.
Tous les cyclistes, qui refranchiront la ligne d'arrivée en sens inverse avec un
transpondeur au pied 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 15 jours pour nous renvoyer le
transpondeur, passé ce délai, il recevra une facture du montant du transpondeur
(50 €).

•

Si la facture n'est pas réglée dans les deux mois qui suivent, il se verra interdire de
tous nationaux UFOLEP tant que le litige n'aura pas été réglé.

Le fait de s'engager sur un national impliquera, de fait, l'acceptation du présent
communiqué

Le chronométrage par transpondeurs nous sert à classer l’ensemble du peloton (important
pour les classements par équipes), mais du fait que nous le fixons à la cheville, il ne
garantit pas l’exactitude du classement en cas d’arrivée serrée.
L’écart entre la cheville placée en avant ou placée en arrière peut atteindre de 35 à 40 cm
centimètres (suivant la longueur des manivelles), au passage de la boucle du
transpondeur.
C’est pourquoi toutes les arrivées seront filmées, ce qui nous permettra de visionner le film
d’arrivée et éventuellement de remettre à leur bonne place ceux qui ne le seraient pas.
Le speaker devra donc attendre la confirmation de la CNS pour annoncer les résultats,
sauf si les écarts étaient tels qu’ils ne puissent souffrir d’aucune contestation.
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RAPPEL
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PETIT CIRCUIT – 9,100 KM
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CATEGORIES :
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Filles 13/14 - 15/16 - 17/29 - 30/39 - 40 ans et +
Garçons 13/14 - 15/16 - 60 ans et + - Vélos couchés

GRAND CIRCUIT – 12,800 KM
( garçons )
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CATEGORIES : 17/19 - 20/29 - 30/39 - 40/49 - 50/59
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DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
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Protocole du vendredi au podium arrivée
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Protocole du samedi 19h15

Les sélectionnés doivent se présenter pour l’appel 30 minutes avant le départ. Tout
sélectionné absent au moment de l’appel de son nom sera placé sur la dernière ligne.
Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, un contrôle de tous les braquets sera effectué au
départ.
À l’arrivée, les braquets des 3 premiers de chaque catégorie seront également contrôlés.
•

Développement maximum :

•

7,01 m (46X14) pour les jeunes, féminines et masculins 13/14 ans

•

7,62 m (50X14) pour les jeunes, féminines et masculins 15/16 ans

Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, les comités sont invités à nous prêter des roues
qui seront marquées au nom du comité.
Il est formellement interdit de s’entraîner sur le circuit pendant le déroulement des
épreuves. Tout contrevenant sera pénalisé. Quelle que soit la place qui lui aura été
attribuée sur la grille de départ, il partira en dernière position.
Durant l’épreuve, le changement de roue sera assuré par un véhicule neutre de
l’organisation qui suivra les échappés et un autre véhicule suivant le peloton.
Après l’arrivée, il est interdit de repasser la ligne à contre sens. Les cyclosportifs rejoindront
l’accueil et les parkings en respectant les fléchages mis en place.
Les voitures des concurrents ne sont pas autorisées à suivre la course et doivent se
conformer au plan de circulation mise en place.

LES SÉLECTIONS
•

Jeunes Masculins 13-14 ans

•

Jeunes Féminines 13-14 ans

•

Jeunes Masculins 15-16 ans

•

Jeunes Féminines 15-16 ans

•

Jeunes Masculins 17-19 ans

•

Adultes Féminines 17-29 ans

•

Adultes Féminines 30-39 ans

•

Adultes Féminines 40 ans et +

Dans toutes les catégories pour le comité organisateur
(nouvelle règle reconduite tous les ans)
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10 Engagés et 1 remplaçan t, dans les catégories :
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6 engagés et 1 remplaçant, dans les catégories :

•

Adultes Masculins 20-29 ans

•

Adultes Masculins 30-39 ans

•

Adultes Masculins 40-49 ans

•

Adultes Masculins 50-59 ans

•

Adultes Masculins 60 ans et +
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Si dans chaque catégorie le nombre d’engagés (titulaires et remplaçants) n’atteint pas le
nombre maximum, les remplaçants seront autorisés à partir. Le nombre maximum
d’engagés par épreuve est fixé à 200.
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LE SURCLASSEMENT
Cas des jeunes surclassés :
• Les jeunes masculins de 16 ans licenciés UFOLEP, mais souhaitant être
surclassés, participent aux épreuves 17/19 ans. Ces jeunes de 16 ans doivent
être, dès le début de saison, en possession d’un certificat médical de
surclassement, délivré par le médecin
traitant, et portant la mention
« apte à pratiquer la compétition cycliste dans la
catégorie d’âge
supérieure ». La copie de ce certificat médical sera jointe au dossier
d’engagement.
• Même règlementation concernant les jeunes féminines de 16 ans qui
participent aux épreuves féminines 17/29 ans.
• idem pour les jeunes masculins de 19 ans qui participent aux épreuves 20/29 ans

LES ENGAGEMENTS
Les engagements se font par l’intermédiaire de la plateforme d’engagements en ligne :

Les identifiants ont été fournis aux délégués départementaux et sont identiques pour tous
les nationaux des activités cyclistes.
Les éventuels certificats médicaux et dérogations peuvent être envoyés directement sur le
site, par mail à ufolep.dmanuel@gmail.com ou par courrier à :

À l’issue de la période d’engagements, le serveur sera fermé afin de permettre à la CNS de
traiter vos engagements, vous ne pourrez donc plus faire de modifications.
Ouverture du serveur : 27/06 à 0 h
Fermeture du serveur : 02/07 à 24 h
Attention : Les nouvelles procédures pour déterminer l'attribution des dossards sont les
suivantes :
• Le champion national sortant / Les champions régionaux
• Les sélectionnés dans l’ordre du classement inter comité de l'année précédente
Dans le cas d’un champion régional, il sera donc nécessaire de renseigner la fiche
d'inscription du concurrent, une nouvelle case à cocher « champion régional » fait son
apparition. Les champions régionaux étant mis systématiquement en première ligne, le
système d’engagement ne leur attribuera pas de numéro d’ordre. N’essayer pas d’en
rajouter un ça fausserait le système.
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Daniel MANUEL - 13 T, Avenue R. Sommer - 31480 CADOURS
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LES DROITS ENGAGEMENTS
Après le Championnat, le service comptable de l’UFOLEP Nationale adressera à chaque
Comité départemental une facture. En conséquence, aucun règlement ne doit être joint au
dossier d’inscription.
Face aux coûts croissants inhérents aux dispositions légales obligatoires de sécurité des
manifestations sportives sur la voie publique, le Comité Directeur UFOLEP a adopté, sur
demande de la CNS, le principe d’un forfait « sécurité/assurance/matériel » de 5 €/engagé
afin d’être reversé (4,50 €) au Comité organisateur (décision du 08/06/2011 inscrite dans le
règlement financier 2012/2013 des épreuves nationales). Ce forfait est directement intégré
aux droits d’engagements dont le montant est
détaillé ci-dessous :
• Adultes : 18,00 € (engagement + forfait sécurité/assurance + participation matérielle)
• Jeunes : 11,00 € (engagement + forfait sécurité/assurance + participation matérielle)
Si pour un motif très exceptionnel, un sélectionné n’a pas participé à l’une des épreuves
qualificatives, le formulaire de dérogation signé du (de la) Président(e) du Comité
départemental ou du (de la) délégué(e) départemental(e) devra être joint au dossier
d’engagement. Il est obligatoire de se servir du formulaire de dérogation type,
téléchargeable sur www.ufolep-cyclisme.org.
Il ne sera pas demandé de présenter sa licence ni sa carte de compétiteur. En cas de
contrôle antidopage, le médecin vous demandera une pièce d’identité.
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LA GRILLE DE DEPART
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L'emplacement des concurrents sur la grille de départ sera comme suit :
– Le champion national sortant (s’il est présent)
– Les champions régionaux
– Les sélectionnés par ordre du classement Inter comité de l'année précédente et de l’ordre
établis par leur département. Pour les féminines, le départ des 3 catégories est groupé. Les
n° 1 des catégories sont appelés en alternance (dans l’ordre suivant : féminine 17/29 ans,
30/39 ans et 40 ans et +)
Pour les jeunes 13/14 ans féminins et masculins il n’y aura qu’un seul peloton
Pour les jeunes 15/16 ans féminins et masculins il n’y aura qu’un seul peloton

LE MATERIEL
Sont admises les bicyclettes et les roues conformes à la réglementation UCI en vigueur.
Les oreillettes ou tout autre moyen radio (y compris téléphone portable) permettant de
communiquer avec l’extérieur sont interdits.
Attention : freins à disque interdits, couvre casque amovible en plastique interdit.
Les dossards doivent être fixés au-dessus des poches, visibles et maintenus par 4 épingles.

LA TENUE VESTIMENTAIRE
•

Le port du casque à coque rigide est obligatoire en toute circonstance dès que l’on
est monté sur son vélo.

•

Sont interdits :

•

Les maillots de groupes professionnels en activité,

•

Les maillots strictement publicitaires ne portant pas le nom de l’association,

•

Les maillots de « Champion départemental, Régional ou National » Tout concurrent
en infraction se verra interdire le départ.

•

Les concurrents doivent porter le maillot de leur Comité départemental. Si celui-ci
n’existe pas, ils porteront le maillot de leur association. Dans ce cas, tous les
sélectionnés d’un comité devront porter le même maillot.

Immédiatement après l’arrivée d’une épreuve, il appartient à chaque concurrent de
s’assurer au podium, s’il est désigné ou non pour le contrôle médical.
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LE CONTROLE MEDICAL
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LES RECLAMATIONS
Les réclamations ne peuvent être émises que par le responsable de la délégation dont le
nom est indiqué sur la fiche « récapitulatif des engagements ».
Les réclamations écrites seront reçues par le Responsable de la Commission Nationale.
Sous peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48 h par pli
recommandé avec un chèque de caution de 80 € (libellé à l’ordre de la CNS Activités
Cyclistes) auprès de :
Daniel MANUEL -13 T, Avenue R. Sommer - 31480 CADOURS.
Si la réclamation concerne l’un des trois premiers au classement d’une catégorie, le titre
sera « gelé » et donc non attribué. Dans ce dernier cas, si le gel du titre impacte les
classements par comités et le classement inter comité, ces classements seront également
gelés.

LES RECOMPENSES
Un titre et un maillot ne seront décernés aux jeunes féminines 13/14 ans et 15/16 ans que
si elles sont au moins 5 par catégorie. Dans le cas contraire, il n’y aura pas de classement
spécifique ni de titre décerné et elles seront classées avec les garçons.
Les récompenses individuelles et par équipes seront remises à partir de 18 h le samedi et
16 h 30 le dimanche (le lieu sera affiché à l’accueil)
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La tenue cycliste (maillot et cuissard) aux couleurs de la délégation départementale ou d’un
même maillot de club dans le cas où il n’y a pas de maillots départementaux est obligatoire.
Aucune récompense ne sera remise sans le port de cette tenue.
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CLASSEMENT INDIVIDUEL DANS CHAQUE CATEGORIE :
•

1 maillot, 1 bouquet et 1 médaille d’or au 1er

•

1 médaille d’argent au 2e

•

1 médaille de bronze au 3e

Rappel : Pour les catégories jeunes masculins 13/14 ans et 15/16 ans, un seul podium est
attribué, si le vainqueur n’est pas simple affilié UFOLEP, un titre supplémentaire de
Champion National UFOLEP sera décerné au premier Ufolépien. N’oubliez pas de
renseigner pour ces catégories : affiliation Ufolep ou Open.lors des engagements.
Sur le maillot de « Champion National », SEULS peuvent être adjoint le nom et/ou les
initiales du club. Toute autre publicité que celle du partenaire national est interdite.

CLASSEMENT PAR EQUIPE COMITE
Pour chaque catégorie, les 3 meilleures places sont prises en compte :
•

Équipe classée 1re : 3 médailles d’or

•

Équipe classée 2e : 3 médailles d’argent

•

Équipe classée 3e : 3 médailles de bronze

Équipes concernées par ce classement :
•

Jeunes masculins et féminines 13/14 ans (calcul sur le scratch),

•

Jeunes masculins et féminines 15/16 ans (calcul sur le scratch),

•

Féminines 17/29, 30/39 et plus de 40 ans (calcul sur le scratch),

•

Adultes masculins 17/19 ans

•

Adultes masculins 20/29 ans

•

Adultes masculins 30/39 ans

•

Adultes masculins 40/49 ans

•

Adultes masculins 50/59 ans

•

Adultes masculins 60 ans et plus

Meilleures places obtenues dans 5 catégories différentes (les féminines adultes sont
regroupées en une seule catégorie féminine) :
•

Équipe classée 1re : 5 médailles d’or,

•

Équipe classée 2e : 5 médailles d’argent,

•

Équipe classée 3e : 5 médailles de bronze

Les jeunes féminines 13/14 ans et 15/16 ans figureront dans le classement inter comité, par
rapport à leur place au classement scratch (garçons et filles) et non par rapport à leur place
si un classement « jeunes féminines » est établi (au moins 5 au départ).
Équipes concernées par ce classement : cf. catégories ci-dessus. Pour les classements par
équipe, en cas d’égalité, c’est la meilleure place qui départagera et, en cas de nouvelle
égalité, ce sera la seconde meilleure place obtenue par le département puis la troisième,
etc.
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CLASSEMENT INTER COMITE
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ASSURANCE :
Concernant les reconnaissances du circuit, les licenciés UFOLEP bénéficiant des
garanties d’assurances APAC seront couverts au titre de leur licence. En revanche,
pour d’éventuels licenciés UFOLEP ne bénéficiant pas des garanties d’assurances
APAC, il leur appartient de vérifier que leurs garanties les couvrent pour ces
reconnaissances. Pendant les épreuves officielles, c’est la couverture assurance
(ACT APAC) prise par l’organisation qui couvre l’ensemble des participants.

VENDREDI 13 MAI 2016
sélectionnés.

14 h 30 - 19 h

SAMEDI 14 MAI 2016
sélectionnés.

Jusqu'à 8 h 15

Reconnaissance du circuit pour les seuls
Reconnaissance du circuit pour les seuls

INFORMATIONS DIVERSES :

Pour tous renseignements complémentaires
concernant les possibilités :
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d’Hébergement,
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de Restauration / Buvette
d’Animations,
Consultez le site internet dédié au Championnat
National à l’adresse suivante:
http://nationalcyclosportufolep2016.com/
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