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Monsieur le Maire de St Sulpice le Guérétois 

Ami(e)s cyclistes, 

Ami(e)s du cyclisme, 

Bienvenu(e)s  à  SAINT‐SULPICE‐LE‐GUERETOIS,  au  cœur  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  GRAND 

GUÉRET, dans la CREUSE, le département le plus rural des départements métropolitains. 
 

Rural,  mais  vivant  et  dynamique,  comme  vous  pourrez  le  constater  avec  les  très  nombreux  concerts 

programmés sur le territoire dans le même temps que la Finale Nationale du cyclisme sur route. 
 

Notre  commune  et  sa  population  sont  heureuses  de  vous  accueillir  pour  ce  championnat  national 

UFOLEP 2017 de cyclosport. 

 

SAINT‐SULPICE‐LE‐GUERETOIS aime le cyclisme, tout le cyclisme : 

 

‐ traditionnel  prix  cycliste  UFOLEP  de  l’Ascension  en  ouverture  de  la  fête  communale  organisée  en 

partenariat avec SAINT‐FIEL VITAMINE; 

‐ nombreux passages du Tour du Limousin et de L’Écureuil ; 

BIENVENUE EN CREUSE  
Sur la commune de St Sulpice le Guérétois 

LES MOTS DES ÉLUS ET RESPONSABLES 

À 12 minutes de Guéret 
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‐ plusieurs étapes du Tour International Féminin en Limousin, dont une fameuse étape contre la montre, 

avec les meilleures féminines du monde ; 

‐ nombreuses randonnées cyclotouristes. 

 

SAINT‐SULPICE‐LE‐GUERETOIS aime le sport UFOLEP, le sport pour tous, où la compétition est d’abord et avant 

tout affaire de dépassement de soi et confrontation respectueuse entre concurrents  loyaux, sans  les dérives 

du sport spectacle tiroir‐caisse. 

 

Merci à vous,  compétitrices et  compétiteurs UFOLEP pour  le bel exemple de  sportivité vraie que vous nous 

présentez aujourd’hui. 

 

Merci  à  vous,  organisatrices  et  organisateurs,  signaleuses  et  signaleurs  bénévoles  sans  qui  la  pratique  du 

cyclisme amateur sur route ne serait pas possible. 

 

Bonnes et belles courses pour toutes et tous, 

 

Vive le cyclisme, vive le sport UFOLEP. 

                                                                                                                          Le Maire, 

                                                                                                                    Claude Guerrier 

 
Monsieur le Président du Comité UFOLEP 23 

 
Le Comité Départemental UFOLEP de la Creuse est heureux d’avoir été retenu pour organiser le Championnat 
National de Cyclosport 2017 du 14 au 16 juillet à Saint Sulpice le Guérétois. 
 
  La Creuse vous accueille dans un espace « vert et bleu » ; où tous les amateurs de sport nature et de 
cyclisme  en  particuliers,  randonneurs,  vététistes  et  cyclosportifs  peuvent  découvrir  notre  verdoyante 
campagne par monts et vallées. 
 
  Chacun ou chacune des participants aura la possibilité d’exprimer ses talents de cycliste sur un circuit 
tout  proche  de  Guéret.  Certain(e)s  ayant  l’ambition  d’un  podium  ou  d’un  titre  et  pour  beaucoup  le  plaisir 
d’avoir participé, devise de notre fédération.  
 

   Le comité UFOLEP de  la Creuse et son président  remercions M.  le maire de St Sulpice  le Guérétois, 
tous  les  partenaires,  les  instances  départementales,  les  collectivités  territoriales,  les  sponsors,  la  ligue  de 
l’enseignement  FOL23,  et  tous  les  bénévoles,  amateurs de  vélo,  qui  font un  travail  formidable  pour que  ce 
National se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 

  Que ce week‐end se déroule dans  l’esprit UFOLEP : « courtoisie, convivialité, cordialité et solidarité » 
et soit une réussite. Ainsi grâce aux efforts de chacun, je suis persuadé que ce championnat connaîtra le succès 
qu’il mérite. 

 À toutes et à tous bienvenue. 
Le président de l’UFOLEP 23 

Daniel ADENIS 
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Monsieur le responsable de la Commission Départementale des activités cyclistes 

 

Je tiens à remercier l’Ufolep Nationale et sa Commission Nationale Sportive d’avoir retenu notre comité pour 

l’organisation de ce championnat National cyclosport 2017. 

C’est avec beaucoup de plaisir que  l’Ufolep de  la Creuse vous accueille à Saint Sulpice  le Guérétois, pour ce 

championnat  National  cyclosport 2017.  Je  vous  souhaite  un  agréable  séjour,  dans  notre  département  en 

espérant que vous y trouverez un accueil chaleureux. 

Quoi de plus valorisant pour un département, une commune, de voir à la « Une » des quotidiens locaux, qu’ils 

sont le site de cette belle manifestation. 

J’espère que l’organisation de cette épreuve sportive, qui n’a pu se faire que grâce aux précieux concours de 

nos élus, ainsi que celui non moins précieux de tous les bénévoles saura répondre à vos attentes. 

Je voudrais associer à ces remerciements tous ceux qui vont œuvrer pour que cette manifestation soit avant 

tout  une  grande  fête  sportive :  signaleurs,  véhicules  ouvreurs,  commissaires,  personnes  assurant  la 

restauration, l’accueil 

Il  ne me  reste  plus  qu’à  souhaiter  que  ce  championnat  National  Ufolep  se  déroule  dans  le meilleur  esprit 

sportif et dans une grande convivialité. 

Responsable de la CTD 23 

Raymond Tricaud 

 

 

 

 

 

Tous nos remerciements à la Commune de St Sulpice le Guérétois 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Claude GUERRIER, 

Maire de St Sulpice le Guérétois 
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Tous nos remerciements à la Région Nouvelle Aquitaine 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Tous nos remerciements au Conseil Départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos remerciements à la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Eric CORREIRA

Président de la Communauté 

d'Agglomération du Grand Guéret 

Monsieur Alain ROUSSET

Président du Conseil régional 

Nouvelle‐Aquitaine 

Madame Valérie Simonet

Présidente du Conseil Départemental 

de la Creuse 
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LES STRUCTURES ORGANISATRICES 

 

 
 

 

 

 

 

L’UFOLEP 

 

 

Vie sportive : 

 77 activités déclarées par nos associations 

 52 activités pratiquées sur la Creuse 

 57 activités structurées 

Seulement 9 Commissions Techniques Départementales composées de 68 bénévoles et qui 

regroupent 25 activités. Les autres activités (21) sont gérées directement par le Comité. 

 1007 manifestations compétitives organisées  

 677 équipes départementales concernées par un Championnat départemental 

 186 manifestations dites de « Loisirs » 

30 % = APE      18 % = Pétanque    16 % = Activités cyclistes 

 

3608 Licenciés en 2016 

107 associations affiliées en Creuse 

8 Professionnels salariés de l’UFOLEP23 
(une déléguée, une secrétaire et 6 éducateurs sportifs) 

 

 

Notre quotidien – Nos missions

COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP CREUSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE  

DES ACTIVITÉS CYCLISTES 
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L’activité Cyclosport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : 

‐Une vingtaine de clubs affiliés à l’UFOLEP.  

‐Activité majoritairement masculine (<10 % de public féminin).  
 
Calendrier :  
 
‐ 1 Calendrier compétitions et randonnées VTT.  
‐ 1 Calendrier régional Cyclosport et Cyclotourisme.  
‐ 1 Calendrier régional de Cyclocross. 
 
Dans le département Creusois :  
 
‐ près de 38 courses Cyclosportives.  
‐Près de 11 courses de Cyclocross.  
‐Près de 17 randonnées Cyclotourisme.  
‐Près de 8 randonnées VTT.  
‐Près de 9 compétitions VTT.  
 
6 catégories représentées lors de ces courses.  
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COMMISSION TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 
 
La Commission Technique Départementale regroupe un responsable par activité :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

UFOLEP23

Véronique MICHNOWSY – FORICHON 
06 76 06 25 97 

3 Place Varillas – 23000 GUÉRET 

Site : www.cd.ufolep.org/creuse 
Facebook : www.facebook.com/ufolep.creuse 

mail : ufolep23@wanadoo.fr

Commission Technique Départementale des activités cyclistes 
 

Raymond TRICAUD 
06 38 78 00 40 

Mail : ufolep23.cyclo@wanadoo.fr 

CONTACTS
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LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLOSPORT 2017 

 
 Date et lieu : 14, 15, 16 juillet 2017 à ST‐SULPICE‐LE‐GUERETOIS – 23 000 
 
  

 Entrées : gratuite 

 Quelques chiffres : 

+  de  900  compétiteurs  attendus  (sélectionnés  sur  des  épreuves  qualificatives 

départementales et régionales) 

+ de 17 titres de Champions Nationaux 

+ de 380 bénévoles 

+ de 60 départements représentés 

+ de 3000 spectateurs attendus sur le site 

+ de 15 officiels présents du National 

 

 Au Programme : 
 
 
 

Vendred i   14   ju i l l e t  
2017  

 
Sur le petit circuit (7,2 km) : 

 

Départ  14 h  (2  heures  de 
courses) : 

 Vélo couché  
 
Départs  décalés 
16 h 30/16 h 35 : 

 13/14  ans  M  et  F  (5 
tours – 35 km)  

 15/16  ans  M  et  F  (7 
tours – 50,4 km)  

Protocole au podium ou à 
la mairie en même temps 

que le protocole 
 

Réception Mairie 19 h 
 

Samed i   15   ju i l l e t  
2017  

 
Sur le grand circuit (11,8 km) : 

 
Départ 8 h 30  : 

 les  3  catégories 
féminines  (5  tours 
‐ 64 km) 

Départ 11 h : 

 60  ans  et  plus  (5 
tours ‐ 64 km) 

Départ 13 h 30 :      

 17/19  ans  (6  tours 
‐ 76,8 km) 

Départ 16 h :           

 30/39  ans  (7  tours 
‐ 89,6 km) 
Protocole   19 h 

Dimanche  16   ju i l l e t  
2017  

 
Sur le grand circuit (11,8 km) : 

 
Départ 8 h 30 :          

• 50 ans et plus (6 
tours ‐ 76.8) 

Départ 11 h 30 :       
• 40/49  ans  (7 

tours ‐ 89.6) 
Départ 14 h :         

• 20/29  ans  (7 
tours ‐ 89.6) 

 
Protocole    17 h 30/18 h
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COMITÉ D’ORGANISATION 

 

 
 

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

Ou son représentant : Alain BOUGEARD élu national 
 
 

Président du Comité d’organisation : Daniel ADENIS  
 

Responsables de l’épreuve : Véronique Michnowsky-Forichon 

       Raymond TRICAUD 
 
 

Responsable de la C.N.S : Daniel MANUEL  
 
 

Responsable technique auprès de la C.N.S : Michel DEMOULIN  
 
 

Directeur de course : Raymond TRICAUD 
 

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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NOTE IMPORTANTE (à lire et …méditer) 

Nous avons constaté lors du national de VTT de Bonnières, que de plus en plus de licenciés, parents de 
licenciés ou dirigeants s’arrogent maintenant le droit de passer au-dessus des instances départementales pour 
interpeller, quand ce n’est pas injurier, directement la Commission Nationale pour des raisons aussi diverses 
qu’un mauvais placement sur la grille de départ, un titre de champion régional non pris en compte, etc.. 

Nous vous rappelons que ce sont les comités qui ont directement la main pour inscrire leurs licenciés sur la 
plateforme internet d’engagement et c’est l’ordre des licenciés indiqué par eux pour chaque catégorie qui 
déterminera leur place sur la grille de départ en fonction du classement intercomité de l’année précédente. Ce 
calcul est fait directement par le logiciel en fonction des éléments précédemment décrits, sans aucune 
intervention manuelle de la CNS. 

1. En cas d’erreur d’un comité dans le placement de ses licenciés après la parution des listes d’engagés il 
nous est possible d’intervenir, mais il nous est impossible de refaire l’attribution des dossards déjà faite 
(mettez-vous à la place des organisateurs qui ont déjà préparé les dossiers) dans ce cas ils seront 
appelés à la place qui aurait dû être la leur, sans modifier le dossard. Ne soyez donc pas surpris si on 
appelle le dossard 122 après avoir appelé le 44. 

2. En cas d’oubli d’engagement d’un licencié (ça arrive à chaque national), il lui sera attribué, pour les 
mêmes raisons, le dernier dossard de la liste, mais il sera appelé à la place qui aurait dû être la sienne. 
(la plupart du temps la faute n’incombe pas au licencié et il serait anormal de le pénaliser en le faisant 
partir en dernière ligne). 

3. En cas de forfait d’un licencié dans une catégorie, il est possible de remonter tous les licenciés de la 
même catégorie situés après lui d’un cran, à condition de nous le signaler lors de l’accueil. Dans ce cas 
les dossards ne sont pas changés, mais l’appel tiendra compte de ces changements, dans ce cas un 
dossard 122 pourra être appelé après le 44. 

Dernier point, nous sommes submergés de dénonciations anonymes ou non, qui concernent la qualification de 
certains licenciés. Désormais, nous n’en tiendrons plus compte lors de la publication des listes. C’est après 
l’épreuve et avant la proclamation des résultats qu’il faudra déposer réclamation (par le biais du responsable de 
délégation), si vous jugez que le vainqueur ou ses dauphins n’étaient pas en règle pour participer à ce national. 
Dans ce cas il faudra respecter la procédure de dépôt de réclamation accompagné d’un chèque de 80 € et 
confirmé par lettre recommandée dans les 48 heures en apportant les preuves de ce que vous avancez.  
Les : « on m’a dit ! », « j’ai lu sur les réseaux sociaux ! », « il se murmure que ! », etc. ne sont pas des preuves 
recevables. En cas de réclamation recevable, le titre ne sera pas attribué et il sera gelé jusqu’à la l’instruction et 
la conclusion de l’enquête qui sera faite auprès du département du licencié. 

Je vous rappelle que chaque comité porte la responsabilité de sa sélection, à savoir que chaque engagé a bien 
fait les 2 épreuves qualificatives (dérogation possible pour une épreuve) et que sa catégorie dans les autres 
fédérations (s’il est double ou triple affilié) est en adéquation avec la règlementation des Activités Cyclistes. 

Vous  l’aurez  compris,  en  fonction  des  modifications  possibles  de  dernière  minute,  l’ordre 

d’appel établi par l’ordinateur n’est pas forcément l’ordre des dossards, il sera donc inutile de 

nous en faire la réflexion comme cela se passe à chaque appel d’un national.	

En  résumé,  à  partir  de  maintenant  nous  ne  répondrons  (par  mail  de  préférence)  qu’aux 

délégués  départementaux,  responsables  de  commissions  techniques  et  responsable  des 

engagements identifiés sur la plateforme d’engagement. Nous ne répondrons à aucune autre 

personne. Daniel MANUEL — Responsable de la Commission Nationale Activités Cyclistes ‐ Le 08/06/2017 
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RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE  

 
Le Championnat National cyclosport UFOLEP se déroulera les 14, 15, 16 juillet 2017 à 
Saint-Sulpice-Le-Guérétois.  

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) Organisateurs : Comité Départemental UFOLEP de la Creuse.  

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 14 juillet à la salle des sports (à côté du parking camping-car) de 9 h à 19 h,  
samedi 15 juillet (pour les retardataires au podium d’arrivée)  
Dimanche 16 juillet (pour les retardataires au podium d’arrivée)  

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.  

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 2016-2017 pour le 
montant).  

Les licences et cartes de compétiteurs sont vérifiées en amont, il sera donc inutile de 
les présenter.  

Cérémonie de lancement du championnat avec les élus, salle de la mairie 19 heures 
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CLASSEMENTS & CHRONOMÉTRAGE  

 
Nous utiliserons le système de chronométrage par transpondeurs pour gérer les classements  

La mise en place des transpondeurs se fera lors de l'appel, ce qui nous oblige à 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 implique, de fait, l'acceptation du présent 
communiqué  

RAPPEL 

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 le franchissement de la boucle de détection avec la cheville portant le 
transpondeur en avant ou en arrière de l’axe du pédalier peut atteindre 35 à 40 cm 
centimètres (suivant la longueur des manivelles). C’est pourquoi toutes les arrivées seront 
filmées, ce qui nous permettra de visionner le film d’arrivée et éventuellement 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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DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

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 
elles devront être 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 

10 Engagés et 1 remplaçant, dans les catégories :  

• 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 +  

 
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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Le comité organisateur peut engager 10 titulaires et un remplaçant 
 
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 :  

www.cns-webservice.org 

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 :  

Daniel MANUEL - 13 T, Avenue R. Sommer - 31480 CADOURS  

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 : 26/06 à 0 h  

Fermeture du serveur : 04/07 à 24 h  

Attention : Les procédures pour déterminer l'attribution des dossards sont les suivantes :  

1. Le champion national sortant  
2. Les champions régionaux  
3. Les sélectionnés dans l’ordre établi par leur comité départemental d’appartenance et 

dans l’ordre du classement inter comité de l'année précédente  

Dans le cas d’un champion régional, il est nécessaire de renseigner la fiche d'inscription du 
concurrent, en cochant la case « champion régional ». Les champions régionaux étant mis 
systématiquement en première ligne, le système d’engagement leur attribuera le numéro 
d’ordre 99. 

Procédure : après les champions nationaux et les champions régionaux, on classe dans 
l’ordre du classement intercomité de l’année précédente tous les numéros 1 des différents 
comités, puis tous les numéros 2 et ainsi de suite. 
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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 4,50 €/engagé 
afin d’être reversé (4,00 €) au Comité organisateur (décision du 08/06/2011 inscrite dans le 
règlement financier 2016/2017 des épreuves nationales). Ce forfait est directement intégré 
aux droits d’engagements dont le montant est détaillé ci-dessous :  

• Adultes : 17,50 € (engagement + forfait sécurité/assurance + participation matérielle) 

• Jeunes : 10,50 € (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.  

LA GRILLE DE DÉPART  

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  

Rappel : nombre minimum pour l’attribution du titre et du maillot national : 

‐ 8 chez les jeunes 13/14 et 15/16 masculins 
‐ 5 chez les jeunes 13/14 et 15/16 féminines 
‐ 5 chez les adultes féminines 
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LE MATÉRIEL  

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 sur la même épreuve.  

LE CONTRÔLE MÉDICAL  

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.  

LES RÉCLAMATIONS  

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 accompagné d’un chèque de 
caution de 80 € (libellé à l’ordre de la CNS Activités Cyclistes).   

Sous peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48 h par pli 
recommandé 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 cas, si le gel du titre impacte les  
classements par comités et le classement inter comité, ces classements seront également  
gelés.  
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LES RÉCOMPENSES  

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.  

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.  

CLASSEMENT INDIVIDUEL DANS CHAQUE CATÉGORIE :  

 
• 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.  

Toute reproduction du maillot national autre que chez notre partenaire Wear-Design est 
interdite. 

Notre partenaire WEAR DESIGN peut vous fournir tous les équipements complémentaires 
au maillot national (combinaison, gants, chaussettes) sur son site : http://www.wear-
design.fr/vetements-personnalises/collection-champion-de-france/ 

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE COMITÉ  

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  
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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  

CLASSEMENT INTER COMITÉ  

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.  

ASSURANCES 

 

   

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. 
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Le circuit en vidéo : https://youtu.be/Sz‐DV8b_nc8. 
 

 Présentation des circuits  
 
 
1er circuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARKING 

CAMPING CAR

DÉPART

ARRIVÉE

454 m 378 m

 Circuit : 7,2 km
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2e Circuit  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nos partenaires : Région Nouvelle Aquitaine – Conseil Départemental de la Creuse – DDCSPP23 – 
La Ville de St  

 
 
 
 
 
 

PARKING 

CAMPING CAR

DÉPART

ARRIVÉE

 Circuit 11.8 km

Max : 526 m378 mD+ :244 m 
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 

 
 
 

 

 Hébergement  (plan  du  site)

 
 

 Restauration  
     Vente de repas et restauration rapide sur le site. 
 

HÔTELS : 

Hôtel Auclair : 19 Avenue de la Sénatorerie 23000 Guéret 05 44 00 03 93 

Hôtel Kyriad Guéret : 3 avenue René Cassin, 23 000 Guéret 05 55 80 11 60 

Campanile : 4 avenue René Cassin, 23 000 Guéret 05 55 51 54 00 

Hôtel – Restaurant Première Classe : route Cher du Prat 23000 Guéret 05 55 41 03 26 

Hôtel de Pommeil : 75 rue de Pommeil 23000 Guéret 05 55 52 38 54 

 

RESTAURANTS : 

Restauration des Monts De Guéret : Masgerot 23000 Saint Sulpice le Guérétois 05 55 81 07 07 

La Gourmandière : 6 Clavière 23000 Saint Sulpice le Guérétois 05 55 52 14 74 

Le Divino : 28 route de Courtille 23 000 Guéret 05 55 51 24 66 

Le Pub Rochefort : 6 place Rochefort 23000 Guéret : 05 55 52 61 02 

Soleil de Tunis : 15 rue de l’Ancienne Mairie 23000 Guéret 05 44 30 17 22 
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Pausa Pizza : 17 rue de l’Ancienne Mairie 23000 Guéret 05 55 52 42 42 

Le P’tit Creux : 4 Place Piquerelle 23 000 Guéret 05 55 52 05 83 

Au Gourmand : 2 rue de Paris 23000 Guéret 05 55 51 11 87 

Royal Wok : 21 avenue Charles de Gaulle 23000 Guéret 05 55 51 07 51 

Chrono Pizz : 2 rue du Maréchal Lecrel 23000 05 55 41 18 17 

Buffalo Grill : Rue Eric Tabarly 23000 Guéret 05 55 80 83 78 

La Pataterie : 3 route de Cher du Prat 23 000 Guéret 05 55 61 00 00 

McDonald’s Guéret 46 avenue d’Auvergne 23000 Guéret 05 55 41 81 81 

L’Orient Express Michel : 18 Grande Rue 23000 Guéret 05 55 51 96 90 

 

CAMPINGS : 

Camping de courtille : rue Camille Ferrand, 23000 Guéret 05 55 81 92 24  

Camping Minicipal de la Valette : lieu‐dit Valette, 23320 Saint‐Vaury 05 55 80 29 82 

Camping Municipal de La Rousille : rue de la Rousille 23270 Chatelus Malvaleix 05 55 80 52 71 

Camping De La Cazine : La Cazine Etang De La Cazine, 23300 Noth 05 55 63 31 17 

Camping d’Anzeme : Plage Pechadoire, 23000 Anzeme 05 55 51 01 49 

 

ALIMENTAIRES : 

Boulangeries ‐ Pâtisseries : 
 
St Sulpice le Guérétois 
 
Deschamps Pascal Dominique : 7 rue de la Liberté 23000 Saint Sulpice Le Guérétois 05 55 52 34 07 

 
Guéret 
 
Pâtisseries Villechalane Sionneau : 34 Grande Rue 23000 Guéret 05 55 52 13 57  

Pâtisseries Villechalene Sionneau : 1 place Bonnyaud 23 000 Guéret 05 55 52 53 31 

Histoire de Pains : 8 avenue du Berry 23000 Guéret 05 55 81 10 36 

L’authentique Pain Creusois : 27 avenue du Docteur Mnaouvrier 23000 Guéret 05 55 52 01 79/09 63 

23 87 61 

Le Fournil de Claude : 2 avenue de la Sénatorerie 23000 Guéret 05 55 52 02 85 
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LES SERVICES ET CONTACTS 

 

 

 

GRANDES SURFACES : 

 

Guéret/Ste Feyre 

Lecrel : 36 Avenue du Berry 23000 Guéret 05 55 51 91 00  

Intermarché : 1 Le Verger 23000 Sainte‐Feyre 05 55 52 60 95 

Carrefour Guéret : 46 avenue Auvergne 23 000 Guéret 05 55 61 65 79 

Carrefour Market : 14 Avenue Pierre Mendès France, 23 000 Guéret 05 55 41 72 43 

PHARMACIES  

Saint Sulpice le Guérétois  

Pharmacie Verguet : 5 route de la marche 23 000 Saint Sulpice le Guérétois 05 55 52 73 04   

Guéret 

Pharmacie du Centre Commercial Lecrel : 44 avenue du Berry 23000 Guéret 05 55 52 32 60 

Pharmacie Grezis‐Domme 15 Bd St Pardoux 23000 Guéret 05 55 52 02 46 

Pharmacie Pascal 5 rue du Marché 2000 Guéret 05 55 52 00 84 

Pharmacie Centrale pl Préfecture 23000 Guéret : 05 55 52 00 94 

Pharmacie de la Grave 39 av du docteur Manouvrier 23000 Guéret 05 55 52 01 58 

Pharmacie de Fressange 1 rue Léon Blum 23000 Guéret 05 55 52 01 66 

Pharmacie de la Marche : 34 avenue Auvergne 23 000 Guéret 05 55 61 26 26 

St Vaury 

Pharmacie Vernet 17 rue de la Marche 23320 Saint Vaury 05 55 80 27 33 

 

MÉDECINS : 

Saint Sulpice le Guérétois  

Anne Pailler : 7 route de la Marche 23000 Saint Sulpice le Guérétois 05 55 52 98 43 

Guéret 

Jean‐Louis Chevreuil : 68 avenue du Poitou 23000 Guéret 05 55 52 46 03 
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Zira Varlet Benhamiche/Patrick Varlet : 10 boulevard Émile Zola 23000 Guéret 05 55 52 88 30 

Delphine Larroque/Cinquet Bruno : 6 rue du Prat 23000 Guéret 05 55 52 24 48  

Daniel Billet‐Legros : 2 rue George Sand 23000 Guéret 05 55 52 44 68 

Olivier Maillet : 6 rue du Docteur Guisard 23000 Guéret 05 55 61 92 04 

Marinette Paturaud 22 rue Arsoval 23 000 Guéret 05 55 52 69 10 

Bataillon Jean‐Claude/Bataillon‐Tabaraud Bernadette 7 boulevard de la Gare 23000 Guéret 05 55 52 

08 44  

Jean marc Mancini 55 avenue du Berry 23000 Guéret 05 55 52 71 07 

Valérie Pourchet : 4 avenue Charles de Gaulle 23000 Guéret 05 55 41 14 14 

HÔPITAUX : 

Guéret 

Centre hospitalier de Guéret : 39 avenue de la Sénatorerie 23000 Guéret 05 55 51 70 00 

Centre de jour du Maupuy : 7 rue de Jouet 23000 Guéret 05 55 41 19 12 

Clinique de la Marche : 57 avenue du Berry 23000 Guéret 08 26 39 99 10 

Limoges 

Chu de Limoges : 2 avenue martin Luther King 87000 Limoges 09 61 65 22 20 

Châteauroux 

Chu de Châteauroux : 216 avenue de Verdun 36000 Châteauroux 

GARAGES AUTOMOBILES : 

St Sulpice le Guérétois 

GT Performers : 6 allée carnot 23000 Saint Sulpice le Guérétois 06 80 92 36 85 

Guéret 

Auto Plus 23 000 : zone industriel Cher du Prat 23000 Guéret 05 55 62 36 62  

Barrat Automobiles : Avenue René Cassin 23000 Guéret 05 55 61 99 15 

Carglass : rue Alexandre Guillon 23 000 Guéret 09 77 40 24 68 

Citroën Auto Services creusois : 22 rue du Maréchal Lecrel 23000 Guéret 05 55 52 48 52 

Vulco BPA 23 : 25 Avenue Charles de Gaulle, 23 000 Guéret 05 55 52 01 21 

Feu Vert : 50 avenue d’Auvergne 23000 Guéret 05 55 52 97 75 

Garage Renault : 31 avenue Charles de Gaulle 23000 Guéret 05 55 52 06 60 

Garage Daniel Lapine 4 avenue du Bourbonnais 23 000 Guéret 05 55 52 14 93 

Garage Vélo :  

La Boite a Vélos : 14 avenue Pasteur 23 000 Guéret 05 55 52 16 24 
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UNE MANIFESTATION ECO‐RESPONSABLE 
Respect de la charte du sport pour le développement durable 

Renoux Cycles Guéret : 5 Bis Rue Franklin Roosevelt, 23 000 Guéret 05 55 52 77 11 

 
Depuis plus de 10 ans,  l’UFOLEP  s’est engagée dans  le développement durable et  la  limitation des 

impacts environnementaux de ses manifestations. Dans le cadre de l’organisation de ce National de 

Cyclosport, l’UFOLEP 23 s’engage à respecter la charte du sport pour le développement durable, qui 

vise à réduire les impacts négatifs sur l’environnement, favorise l’économie locale, respecte la santé 

et  sécurité  des  personnes,  permet  l’accès  à  tous  et  promeut  les  valeurs  du  développement 

soutenable auprès des participants. 

 Mobilité : 

- Le site est‐il accessible en transport alternatif, l’UFOLEP incite les participants et le public à les 

utiliser (utilisation des transports en commun, co‐voiturage etc…) 

- Limitation des nuisances et pollutions liées aux déplacements 

 
Sites et environnement 

- Identification simple du site (panneaux, marquages, etc….),  il est directement desservi par la 

RN 145. 

- Optimiser  les  déplacements  des  participants  sur  les  différents  espaces  de  l’événement 

(animation,  restauration,  etc)  et/ou  lors  de  l’accès  aux  hébergements,  le  site  permet  de 

concentrer l’ensemble des activités.  

- Le  site  possède  et/ou  sera  doté  des  structures  nécessaires  à  proximité  pour  éviter  un 

maximum de déplacements (toilette, douches, etc….) 

- Utilisation de toilettes sèches 

- Préserver et valoriser le site naturel 

- S’engager dans une démarche solidaire 

- Assurer le nettoyage du site et la remise en état des lieux de la manifestation. 

Alimentation 

- Choisir  des  fournisseurs,  des  boissons  et  des  produits  alimentaires  respectant  notre 

engagement éco responsable (consommation de produits locaux, etc….) 

- Favoriser  le  stockage sur place, grâce à  la mise à disposition des espaces nécessaires par  la 

Mairie 

- Anticiper et s’organiser pour éviter le gaspillage 

- Limiter la production de déchet avec le tri sélectif* 
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* Tri sélectif : 
 

conteneur « verre » 
 
Pour recyclage ‐ présence sur le lieu de la manifestation (en plus de ceux existants sur la commune) 
 
En partenariat avec le EVOLIE23 
∙ Distribution à chaque coureur de sacs‐poubelle, accès aux poubelles pour un tri sélectif. 
 
Utilisation « d'éco‐verre » spécialement créé pour la manifestation 
‐Permet de réduire l’empreinte écologique grâce à la réutilisation et au recyclage des éco‐verres. 
‐Permet de communiquer tout en sensibilisant les participants sur ce geste durable. 

Communication 
 

- Limiter en interne, le nombre et la taille des supports papiers 

- Utiliser des supports respectueux de l’environnement 

- Favoriser les envois en format dématérialisé 

- Sensibiliser le public à la démarche éco responsable de l’évènement 

 
Énergie et eau 
 

- Limiter l’utilisation de groupes électriques en profitant des infrastructures mises à disposition 

par la Mairie 

- Favoriser les énergies renouvelables 

- Préserver la qualité de l’eau 

- Limiter la consommation d’eau 

 
Evaluation 
Utilisation de l’outil ADERE  

 

 
 

L’outil ADERE permet de s’interroger sur  l’éco conception de son évènement à  travers une  liste de 
questions,  ainsi  il  est  plus  facile  de  mesurer  évaluer  et  gérer  l’impact  écologique  de  cette 
manifestation sur l’environnement.  
  
Un  questionnaire  type  sera  ainsi  rempli  par  les  organisateurs  afin  de  comprendre  et  trouver  les 
solutions pour que l’ensemble de la manifestation respect au maximum l’environnement. 
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LES PARTENAIRES

 
 
  

PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRE PARTENAIRES 

DDSCPP23 ‐  DEVIS MOTO ALLIER – DEVI VIGI‐PRO SECURITE – ADASMUSIC ‐ 


