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Plan de situation
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La permanence se tiendra à la mairie, Place de la mairie à Averdon 41330.

Longitude et latitude du podium : 1.29492, 47.68454

Journée Cycliste d’Averdon /  Samedi 22 mai 2021
Coupe Régionale Route Avenir.
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Association Les Amis de la Route d’Eole

Maxime PETEAU - Président

6 rue des Remondées - 41350 VINEUIL

06-222-444-05 – routeeolejuniors@gmail.com

Organisation
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Epreuves
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Catégorie Peloton limité à : Nombre de 
Tours

Distance Heure de 
départ

Pass’Cyclisme 1&2 100 6 63,000 km 9h00

Pass’Cyclisme 3&4 100 5 52,500 km 9h03

Benjamins H+F 100 1,5 tours 15,000 km 12h50

Poussins H+F 50 2 2,400 km 12h52

Pupilles H+F 100 1 10,500 km 13h10

Minimes 130 3 31,500 km 14h00

Cadets 130 6 63,000 km 15h15

Dames Minimes Cadettes 130 5 52,500 km 15h18

Catégorie Internet Sur place

Pass’Cyclisme 10.00 € 12.00 €

Minimes et Dames 6.50 € Refusé

Cadets 6.50 € Refusé

Ecole de Cyclisme Gratuit Refusé

Engagements

Les engagements s’effectueront par internet. Les épreuves sont ouvertes aux coureurs hors Région Centre.

Tout engagement sur place sera majoré comme le prévoit la tarification FFC.

Les coureurs du Comité Régional seront prioritaires jusqu’au 12 mai 17H00, les engagements seront clos au 19 mai 20H.
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La permanence se tiendra à la mairie, Place de la Mairie à Averdon 41330,

Dossards Ouverture Fermeture

Pass’Cyclisme 8h00 8h45

Ecoles de Cyclisme 12h00 12h45

Minimes 12h45 13h40

Femmes Minimes Cadettes 14h00 15h00

Cadets 14h00 15h00

Permanence

Merci de venir muni de votre masque  et licence pour le retrait de votre dossard.

Du gel Hydro alcoolique sera à disposition.

Les bénévoles remettant votre dossard seront munis de masques et gants.

Podium 
Arrivée

Mairie 
Permanence
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Des poussins au cadets, les dossards seront remis à 1 responsable de club et 1 

responsable de département pour les sélections.

Ce même responsable rapportera le carton à la fin de la journée



Pass’Cyclisme : Il s’effectuera au podium le circuit développant 10,500 KM il n’y aura pas de tour rendu.

Pour la Coupe Régionale : 
• Minimes, Dames Minimes – Cadettes
• Cadets

Le Comité Centre Val de Loire et les Comités départementaux organiserons le dépannage.

Le Comité Régional ne disposera pas de roues avec disques, seulement de roues à freinage patins avec départ
un départ 14 dents.

Charge aux coureurs de déposer une paire de roue

Ecole de Cyclisme : Pas de dépannage.

Le protocole s’effectuera dans les règles fixées par la FFC. 

La remise des prix sera dans la cours de la mairies, pour toutes les catégories.

Centre Hospitalier de Blois

Mail Pierre CHARLOT

41000 BLOIS

02-54-55-66-33

Le contrôle anti-dopage des épreuve se déroulera à la Mairie d’Averdon – Place de la Mairie.. 

Ils seront accompagnés par des chaperons .

Nous rappelons que les coureurs et directeurs sportifs ont l’obligation de s’informer du lieu de la tenue du contrôle 

antidopage.

Dépannage

Protocole

Centre Hospitalier

Anti - Dopage
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Le port du masque est obligatoire : 

• Zone d’arrivée
• Parcours Ecole de vélo
• Lorsque je suis entouré de public



5

Parking

Le parking coureur se tiendra dans la pleine de jeux. Merci de respecter ces consignes.
Vous êtes à 300 mètres de la permanence, le circuit passe devant l’entrée du parking.
Merci de respecter les consignes des bénévoles qui vous placeront.
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Podium Arrivée

Permanence 

Légende

Parking Coureurs

Parcours 
Poussins

Parcours :

Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets

Pass’Cyclistes

B

B
Buvette sur place 

Boissons (Eau, Soft, Pression, 

Grillade, Frite)



Circuit  de  1km200 KM
Course des Poussins

Dernier 500 m en faux plat montant, circuit route et chemin gravel .

Profil Circuit

Zone d’appel
Poussins

Route

Gravel
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Parking 
Bénévoles
Officiels

Zone d’appel
Pupilles



Circuit  de  10.500 KM
Dernier 500 m en faux plat montant, circuit accidenté exposé au vent (100% route)
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Pass’Cyclisme :

Remise lors de la permanence des dossards et transpondeurs dans un sac individuel.

• Pass Cyclisme D1 – D2 : limité à 100 coureurs
• Pass Cyclisme D3 – D4 : limité à 100 coureurs

Carte à la journée acceptée si le coureurs utilisent l’espace licencié sur ffc.fr

Ecole de Cyclisme

Chaque responsable de club devra se présenter à la Mairie d’Averdon à partir de 11h30 .

Ce même responsable retournera ces dossards à  la permanence à la fin de l’épreuve.

Benjamins : 

• Contrôle braquet à l’arrivée 3 premiers + tirage au sort : développement 6m40
• Départ neutralisé sur 5 km pour 1 tour et demi du grand circuit

Poussins : 

• Contrôle braquet à à l’arrivée 3 premiers + tirage au sort : développement 5m60
• Départ 2 minutes après les benjamins
• Petit circuit de 1km400

Pupilles : 

• Contrôle braquet à l’arrivée 3 premiers + tirage au sort : développement 5m60
• Départ 3 minutes après le dernier coureur des benjamins
• 1 tour de grand circuit

Coupe Régionale Avenir :

Chaque responsable de Clubs/départements devra se présenter à la Mairie d’Averdon à partir de 12h30 .

Ce même responsable retournera ces dossards à  la permanence à la fin de l’épreuve.

Pour les coureurs individuels, ils devront se présenter à la permanence.

Minimes : 

• Contrôle braquet à l’arrivée 3 premiers + tirage au sort : développement 7m01
• Départ à 14h00
• Grand circuit

Cadets : 

• Contrôle braquet à à l’arrivée 3 premiers + tirage au sort : développement 7m62
• Utilisations des Transpondeurs
• Départ à 15h15
• Grand circuit

Dames Minimes - Cadettes : 

• Contrôle braquet à l’arrivée 3 premiers + tirage au sort : développement 7m62
• Utilisations des transpondeurs
• Départ à 15h18
• Grand circuit

Déroulement des épreuves
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Plan de Situation – Zone Arrivée
Zone de Contrôle de Braquet

Zone d’attente 
+ contrôle 
braquet

Le port du masque est obligatoire : 

• Zone d’arrivée
• Parcours Ecole de vélo
• Lorsque je suis entouré de public
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Plan de Situation – Parcours d’échauffement

Parcours d’échauffement Parcours Course

Afin de permettre un échauffement hors circuit et un passage sur la ligne d’arrivé, 

nous traçons un Circuit d’Echauffement ( CE)

Ce circuit est ouvert à la circulation, le coureur doit respecter le code de la 

route.

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident
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