
 

 



Vos Contacts 
 

Club ORGANISATEUR 
UNION CYCLISTE AMBOISE NAZELLES-NEGRON 

Nicolas BERNET 
Tél : 06 31 57 68 24 

Mail : Ucann@laposte.net 
Joel Gauthier 

Tel : 06 84 55 72 44 

 
COMITE CENTRE VAL DE LOIRE 

Pascal AGOGUE 
06 13 80 80 57 

pascal.agogue.crc@gmail.com 

 
NAZELLES-NÉGRON 

 
 

Nazelles-Négron est une commune de 3697 habitants. Implantée au nord de la 
Loire, limitrophe d’Amboise, la commune s’étend sur un espace de 2232 hectares.  
Sur la commune vous pourrez découvrir des châteaux et belles demeures ainsi que des 
vestiges de l’époque féodale (Négron) qui côtoient des bâtiments publics d’architecture 
contemporaine, le centre socio-culturel et l’école communale du Val de Cisse, originaux 
édifices sur pilotis. 

 

 

 

 



Le mot du maire 
 

Le maire de Nazelles Négron et le conseil municipal sont heureux d’accueillir le trophée régional des jeunes cyclistes. 

Nazelles Négron fort de ses 3700 habitants sur 23 km² ainsi que de ses 38 associations culturelles et sportives ont accepté 
de relever le défi sportif qu’est l’organisation d’une journée de ce Trophée régional en partenariat avec l’UCANN 

Ce sera une fois plus l’occasion de démontrer la capacité et le dynamisme de notre commune à accueillir dans la 
convivialité et l’amitié une compétition à destination des enfants, c’est notre carburant au quotidien pour avancer !! 

Une épreuve cycliste organisée sur notre commune est forcément la bienvenue, car nous avons la volonté d’accompagner 
au quotidien nos associations, mais une épreuve de vélo sur route c’est hors du commun pour notre commune et c’est 
une véritable chance. 

Le vélo est un sport populaire, j’invite la population à venir encourager nos jeunes cyclistes sur les routes Nazelliennes !! 
Merci à tous les bénévoles pour leur forte implication, leur dynamisme au service de toutes nos associations et du service 
public. Bienvenue à l’ensemble des clubs et aux participants, à leurs encadrants et à leur famille pour cette épreuve, 
bonne journée et que les meilleurs gagnent !! 

Le maire Richard CHATELLIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCÈS AU SITE 
TRANSPORTS  
 
EN VOITURE :  
 
Depuis A10 : prendre la sortie 18 direction Amboise. 
Suivre la Route de Château Renault D31 jusqu’au Pont 
Michel Debré. Tourner à droite avant le pont direction 
Amboise/Nazelles-Négron sur la Route de Blois D 952 
durant 5km. Prendre à droite Avenue de la Loire D5.  
 
Depuis A85 : prendre sortie 11 direction Blére-Amboise. 
Suivre la route d’Amboise D31 par le contournement de 
Bléré jusqu’à Amboise. Traverser le pont Michel Debré. 
Tourner à droite après le pont direction 
Blois/Amboise/Nazelles-Négron puis prendre à droite sur 
la Route de Blois D 952 durant 5km. Prendre à droite 
Avenue de la Loire D5.  
 
EN TRAIN :  
Gare SNCF d’Amboise (5 min) Gare SNCF de Tours (30 
min)  
 
EN AVION :  
Aéroport Tours Val de Loire (25 km)  
 
LIEU DE L’ÉPREUVE  
 
Avenue des Courvoyeurs  
Rond-point des Courvoyeurs  
37530 NAZELLES-NEGRON  
 
GRANDES VILLES LES PLUS PROCHES  
Amboise : 5 km  
Tours : 30 km  
Blois : 37 km  

 
 

PROGRAMME 

 8h30  Ouverture de la Permanence  
 8h30  Réunion des Officiels (convocation) 
 9h00  Réunion des responsables techniques des CD et du club organisateur 
 9h15  Début des épreuves  
 17h00  Cérémonie Protocolaire 

PLAN DU SITE 

 



ENGAGEMENTS 

Les engagements sont à effectuer par les comités départementaux et le club organisateur sur le site FFC selon la 
procédure habituelle (clôture mercredi 16 mai 2018 20h00) 

DOSSARDS 
 

1 jeux de dossards de 1 à 300 
Benjamins G+F : 1 à 99 
Pupilles G+F :  101 à 199 
Poussins G+F :   201 à 299 
L’ordre des dossards s’effectuera selon le critère régional de l’année en cours  
En 2018 : Club Organisateur - CD 41 - CD 45 - CD18 - CD 28 - CD 36 - CD37 

 
Remise des dossards 
Les dossards seront remis à la permanence (dans une enveloppe) aux 6 responsables techniques départementaux et 
au responsable technique du club organisateur. 
Une liste d’émargement sera jointe à chaque enveloppe, chaque responsable technique devra faire émarger les 
coureurs de sa sélection, ramener cette liste d’émargement à la permanence à 9h00 lors de la réunion des 
responsables. 
Après la dernière épreuve chaque responsable technique devra ramener à la permanence l’enveloppe avec les 
dossards 

REGLEMENTATION DE L’EPREUVE 
 

Pour l’organisation de cette épreuve, c’est le règlement général de la Fédération Française de Cyclisme qui servira de 
référence. Site : www.ffc.fr 

VALIDATION DES CIRCUITS 
Le circuit des Nazelles-Négron (Trophée Crédit Mutuel des Ecoles du 19 mai) a été validé par Nicolas Dubois (CTS) 
et Jacky Tarenne (Président Régional) vendredi 2 février 2018 (Bureau Exécutif Régional du 8 février et 13 mars 
2018) 

DOSSIER TECHNIQUE 

  Poussins Poussines Pupilles Pupilles F Benjamins Benjamines  
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8 Libre 8 Libre 8 Libre  

 CD28 8 Libre 8 Libre 8 Libre  

 CD36 8 Libre 8 Libre 8 Libre  

 CD37 8 Libre 8 Libre 8 Libre  

 CD41 8 Libre 8 Libre 8 Libre  

 CD45 8 Libre 8 Libre 8 Libre  

 Club  
Organisateur 

Maillot du club 8 Libre 8 Libre 8 Libre  

 

COMPOSITION DES EQUIPES 
Chaque équipe départementale sera composée de x coureurs répartis de la manière suivante : 

  Poussins : 8 maximum  Poussines Filles :  libre 
 Pupilles :    8 maximum  Pupilles Filles :  libre  
 Benjamins : 8 maximum  Benjamines Filles :  libre  

+  coureurs du club organisateur (coureurs classés aux deux épreuves mais pas au classement du Trophée 
 

 Le maillot porté est celui  

 Quota départemental : maillot du Comité Départemental. 
 Coureurs du club organisateur : maillot du club organisateur 

 Coureur remplaçant : Le coureur remplaçant prend la place et le dossard du titulaire  



LES EPREUVES DE LA JOURNEE 
Pour toutes les catégories 

 Une épreuve de vitesse  
 Une épreuve de route 

EPREUVE DE VITESSE 
Sur ligne droite de 200 ms – arrivée idem ligne arrivée des épreuves sur route 

 

 
Les séries par catégories 

o X séries (nombre de coureurs par séries en fonction du nombre de partants ; maximum de 6 coureurs par séries) 
o Coureurs tenus au départ par teneurs du club organisateur 
o Composition des séries effectuée par la commission régionale des jeunes  
o Ordre de départ des séries 

 Benjamins 
 Benjamines 
 Pupilles 
 Pupilles Filles 
 Poussins 
 Poussines 

 
Suite aux séries 

o Les deux premiers de chaque série sont qualifiés pour les ½ finales, les autres sont qualifiés pour les finales de 
classement (classement de la place 13 à ….) 
 

 Nota possibilité de supprimer les ½ finales en fonction du nombre restreint d’engagés dans une catégorie 
 

½ finales 
Deux demi-finales de 6 coureurs, les 3 premiers de chaque ½ finale sont qualifiés pour la Finale A, les 3 autres sont 
qualifiés pour la finale B 
 
Programme du Tournoi de vitesse (voir en annexe programme 2017 
 
Le programme 2018 sera construit à partir de la liste des engagés, envoyés aux responsables départementaux et 
publié sur le Facebook du comité régional 
 



EPREUVE DE ROUTE 
 

CIRCUIT 
 Longueur : 4 km 

 Itinéraire : départ  
Avenue des Courvoyeurs – à droite rue Amélie Vincendeau – à droite rue de Perreux -  droite chemin des Poulains  
– tout droit Avenue des Epinettes – à droite Avenue des Courvoyeurs – Arrivée 

 
Plan 

 

PROGRAMME 
 3 courses garçons et 3 courses filles. 
 
DEPARTS 
Nombre de tours et distance totale selon les catégories redéfinies le jour de la course par le jury des commissaires 
En fonction des conditions météorologiques et du nombre de partants 
 
 
 
 

catégories Horaires 
Nbre de Tours Distance du 

Tour 
Distance 

Totale 

BENJAMINS 14h00 4 4 km 16 km 

BENJAMINES 
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4 4 km 16 km 

PUPILLES 3 4 km 12 km 

PUPILLES FILLES 3 4 km 12 km 

POUSSINS 2 4 km 8 km 

POUSSINES 2 4 km 8 km 



LES CLASSEMENTS 
 

Classement individuel par catégorie : 

 Le classement individuel final par catégorie (fille et garçon) s'obtiendra par l'addition des points marqués au cours des deux épreuves. 
Total compris entre 2 et … (Exemple 1 : coureur gagne les 2 épreuves = 2 pts, Exemple 2 : coureur termine dernier des 2 épreuves, si 50 
classés dans chaque épreuve = 100 pts) 

Classement Nom Prénom Club Dept Pts vitesse Pts route Total 
        
En cas d’ex-aequo après les deux épreuves c’est le classement de l’épreuve route qui est déterminant 

 

Pour toutes les catégories (poussins, pupilles, benjamins) et dans toutes les épreuves les points marqués correspondront à la place du coureur  
dans chaque épreuve. Les points marqués correspondront au barème suivant : 1er : 1 pt, 2ème : 2 pts, 3ème : 3 pts… 

Places 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 

Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 

 
 
 

Par départements 

 

 

 

 

  Département 
1er 

poussin 
2ème 

poussin 
1er 

pupille 
2ème 
pupille 

meilleure  poussine  
ou pupille fille 

1er 
benjamin 

2ème 
benjamin 

meilleure 
benjamine  

TOTAL DE 
POINTS 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

Le classement général final par département s'obtiendra par l'addition des points marqués par les 2 meilleurs garçons  du classement individuel de 
chaque catégorie + la meilleure fille de la catégorie (poussine ou pupille) + la meilleure fille de la catégorie (benjamine). 

Le département déclaré vainqueur du Trophée sera le département qui aura marqué le plus petit nombre de points 
 



Cérémonie protocolaire 
Remise des récompenses individuelles 
6 podiums  

 3  podiums garçons : poussins-pupilles-benjamins 
 3 podiums filles ; poussins-pupilles-benjamins 
 18 médailles Comité Régional  
 6 bouquets club organisateur (1 bouquet à chaque vainqueur) 

 
Remise des récompenses par Départements 
1 podium départements 
7 coupes (1 coupe par département + club organisateur) dotation : 1 coupe Comité Régional et 6 coupes club organisateur 
 

HEBERGEMENTS SUR NAZELLES-NÉGRON 
 

HÔTELS  
Le petit Lussault  
RD 952  
Tel : 02 47 57 30 30  
Mail : info@hotelpetitlussault.fr  
 
Hôtel l’Aérogare  
4 chemin des Sables  
Tel : 02 47 30 27 16  
Mail : accueil@hotel-aerogare.fr 
 

HÉBERGEMENTS MEUBLÉS  
DE TOURISME  
 
Mme BODIER Catherine  
4 ruelle de la Mazère  
Tel : 06 80 70 55 34  
 
M. et Mme CABARET  
21, vallée de Vaugadeland  
Tel : 02 47 23 19 13  
 
M. et Mme CASSERON  
2 impasse de l’Industrie  
Tel : 02 47 57 58 46  
 
M. DE ROSNY Gérard  
9 rue Duchesse de la Vallière  
Tel 1 : 02 47 57 29 70  
Tel 2 : 06 63 89 75 06 
  
M. JODET Michel  
« La Bardoullère »  
30, rue du Coteau  
Tel : 06 84 05 90 54  
 
Mesdames LESAGE et CHIPAULT  
13 rue des Girois  
Tel 1 : 02 47 57 11 60  
Tel 2 : 06 73 10 69 08  
 
Mme M PAWLAK Brigitte et Jean-
Claude  
2 rue de la Côte Rotie  
Tel : 02 47 23 58 12  
 
Mme REISINGER Pascale  
9 rue de la Vernelle  
Tel : 06 46 06 24 36  
 
Mme RICHARDEAU Gwendoline  
11 ter rue de Perreux  
Tel : 06 18 02 34 37 

Camping municipal Les Pâtis :  
Camping Les patis - 37530 NAZELLES-
Négron 
Camping au 02.47.57.71.07 ou Mairie 
(sur la période de fermeture) au 
02.47.23.71.71  
 
http://www.nazellesnegron.fr/camping.ph
p 
 
Toutes ces infos sont sur le site de la Mairie :  
https://www.nazellesnegron.fr/commerces.php 

 CHAMBRES D’HÔTES  
Mme BIGOT Céline  
Le Grand Coudreau  
Tel : 06 60 20 23 52 
  
Mme BUONOMANO Claudine  
2 Coteau de la Guépière  
Tel : 06 08 12 75 69  
 
M. FRUCTUS Olivier  
Château de Perreux  
36 route de Pocé  
Tel : 02 47 30 53 79  
 
M. FRUCTUS Olivier  
16 rue Tue La Soif  
Tel : 02 47 30 53 79  
 
Mme LECHAT Françoise  
3 rue de la Côte Rotie  
Tel : 02 47 57 73 37 
 
Mme ROCHETTE Marina  
38 vallée de Vaubrault  
Tel 1 : 06 85 11 12 65  
Tel 2 : 07 70 55 90 81  
 
 
Mme SANDRIER Béatrice  
Vallée de Vaugaland  
Tel : 02 47 57 39 32  
 

Mme BERDON Gismonde  
« La Colinette »  
19 rue de la Fauconnerie  
Tel : 06 80 58 48 01  
 

M. et Mme BRUKHOVETSKY  
La Maladrie  
19 rue Ronsard à Souvigny de 
Touraine  
Tel : 02 47 23 18 07 



Information 
A LA DÉCOUVERTE DE NAZELLES-NÉGRON  
 
Nazelles-Négron se situe au coeur de la Touraine sur les bords de la Loire, mitoyenne de la ville d’Amboise et de son 
Château Royal, de la Pagode de Chanteloup, du Clos Lucé dernière demeure de Léonard de Vinci ainsi que du domaine 
Royal de Château Gaillard, lieu des premiers jardins de la Renaissance en France.  
Pour en savoir plus : www.amboise-valdeloire.com : rubrique-Préparer votre séjour-Visiter-Châteaux et monuments.  
Avec les châteaux, le troglodyte est aussi l’une des spécificités du Val d’Amboise. Pour en savoir plus : www.amboise-
valdeloire.com : rubrique-Préparer votre séjour, Visiter Sites, troglodytiques.  
L’artisanat d’art, une longue tradition : verrerie, dentellerie, vannerie, dorure, sculpture, tapisserie, poterie. Pour en 
savoir plus : www.amboise-valdeloire.com rubrique Préparer votre séjour-Visiter-Châteaux et monuments.  
Profitez de ce séjour en Touraine pour découvrir les bords du fleuve en bateau, canoë, à vélo, en Segway ou à bord du 
petit train touristique.  
 
DÉCOUVERTE DE LA LOIRE ET DU CHER  
croisières promenades sur le Cher avec la Bélandre (www.labelandre.com)  
 
en canoë kayak : www.amboise-valdeloire.com : rubrique-Préparer votre séjour-Culture Sports et Loisirs-Activités 
aquatiques.  
 
DÉCOUVERTE DES PAYSAGES EN VÉLO  
boucles cyclables et cartes Loire à vélo à télécharger sur le site : www.amboise-valdeloire.com : rubrique-Brochures.  
 
BALADES  
Balade en Segway : www.freemove.fr  
 
Balade en Petit train Touristique : www.petits-trains-val-de-loire.fr/visiter/amboise  
 
Proche de Chenonceau, Blois ou encore Tours, vous pourrez découvrir la région à moto, en voiture, à vélo ou bien 
encore en montgolfière !  
 
SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES  
La gastronomie est également à l’honneur en Touraine avec sa traditionnelle charcuterie, rillettes, rillons, andouillettes, 
fouasses, nougat de Tours, poires tapées etc… et les vignobles d’Amboise, Vouvray, Montlouis-Sur-Loire ou bien encore 
Chinon, Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil.  
Pour en savoir plus : www.amboise-valdeloire.com : rubrique-Préparer votre séjour-Se restaurer.  
COMMERCES A NAZELLES-NÉGRON  
Bourg de Nazelles : boulangerie, Tabac/ presse, point épicerie et point poste, coiffeur, pharmacie et un restaurant 
l’Escale  
 
Quartier Vilvent : supermarché simply, prim’frais (fruits, légumes et épicerie fine) boulangerie, pharmacie, chausseur, 
coiffeur, salon beauté, bar tabac-presse, magasin de cycles, dépannage électroménager, restaurant les Platanes, 
restaurant Terminus, bar épicerie l’entre deux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restauration 
L’UCANN assurera un stand avec Restauration et buvette 
 
Tarifs restauration :  

-Sandwichs saucisses ou merguez : 3€ 

- Frites (la barquette) : 2€ 

Tarifs boissons : 

- Oasis 
- Coca 
- Perrier                       1.50€ 
- Orangina 
- Icetea 
- Eau (bouteille 50cl) : 0.50€ 
- Bière pression : 2€ 
- Rosé (le verre) : 1€ 
- Rouge (le verre) : 1€ 
- Pétillant : 10€ la bouteille 
- Pétillant (le verre) : 1.50€ 
- Café : 1€ 
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