UFOLEP « Tous les sports autrement »

CHAMPIONNAT REGIONAL
UFOLEP DE CYCLOSPORT
CASSEPIERRE – RILHAC RANCON
DIMANCHE 25 JUIN 2017

L'UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique) est une
fédération sportive aﬃnitaire.
Elle regroupe des licenciés qui partagent les mêmes conceptions d'ordre
philosophique et qui veulent pratiquer le sport dans la continuité de leur engagement
culturel.
C'est aussi une fédération multisports née de la volonté d'hommes et de femmes,
il y a presque un siècle, de faire du sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir du
jeu. Plus que jamais, « cette autre idée du sport » est nôtre.
Première fédération multisports aﬃnitaire de France, elle propose au niveau
national plus de 100 activités physiques pour tous et s'appuie sur un réseau de
comités régionaux, comités départementaux regroupant ainsi 425000 licenciés à
travers 10500 associations aﬃliées.
L'UFOLEP a comme objectif de donner à tous, la possibilité de « pratiquer tous les
sports » avec la volonté de donner la priorité à l'éducation et à l'épanouissement de
l'individu".
Créé en 1968, le Comité Départemental UFOLEP 87 rassemble aujourd’hui 5500
licenciés répartis dans 145 associations.
Il oﬀre ainsi à ses adhérents la possibilité de pratiquer, par l’intermédiaire des
associations qui y sont aﬃliées, prés de 30 disciplines diﬀérentes dans un cadre
organisé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Délégué
Départemental, Dominique GARCIA, aux coordonnées suivantes :
Comité Départemental UFOLEP de la Haute-Vienne 22,
rue du Lieutenant Meynieux 87000 LIMOGES Tél. :
05.55.03.36.10 / Fax. : 05.55.79.08.42
Email : ufolep@lde87.fr
Internet : www.ufolep87.fr

Le Comité Départemental UFOLEP 87 est très heureux d’accueillir le
Championnat Régional de Cyclosport le dimanche 25 juin 2017 à RILHAC RANCON.

Nous savons que ce Championnat de Cyclosport va rassembler un grand
nombre de participants qui vont se rencontrer, s’aﬀronter cordialement tout au
long de cette journée mais toujours dans l’esprit UFOLEP, courtoisie, convivialité
et cordialité, principes largement diﬀusés par notre Union Fédérale des Œuvres
Laïques d’Education Physique.

Nous tenons à remercier tous les partenaires, les instances départementales,
toutes les collectivités, les sponsors, les bénévoles et plus particulièrement
l’Association Cycliste de RILHAC RANCON.

L’amour du sport amateur que nous ne cessons de faire évoluer au travers de
toutes nos organisations, nos compétitions, nos canaux de communication, nous
fait avancer dans l’élaboration constante de nouveaux projets pour vous donner à
toutes et à tous, la possibilité de vous distraire pleinement dans vos activités
physiques et sportives.

Qu’aujourd’hui soit la concrétisation de vos eﬀorts pour certains, de vos
entraînements sportifs pour d’autres et une grande manifestation pour tous.

Merci de votre présence.

Roland MARTIN
Président du Comité Départemental

A l’occasion du Championnat Régional Cyclosport UFOLEP, organisé par l’AC2R,
tous les passionnés amateurs du cyclisme et du sport se sont donnés rendez-vous à
Cassepierre, commune de RILHAC RANCON.

Bienvenue à toutes et à tous ; aux coureurs et dirigeants ; entraîneurs et
bénévoles.

Je tiens à remercier l’AC2R, son bureau, ses dirigeants pour le dévouement,
le dynamisme et la compétence dont ils font preuve lors de leurs différentes
manifestations et leur intérêt pour notre commune.
Nul doute que durant la journée du 25 juin 2017, les jeunes licenciés défendront
avec courage et application les couleurs de leur département et de leur commune.

RILHAC RANCON, un village qui a cœur de forger son identité et développer une
politique sportive envers les jeunes, une belle école de la vie sous le signe de l’effort et
de la solidarité.
J’espère que ce championnat comblera les attentes de ses organisateurs et que
le public et les compétiteurs apprécieront ce grand rendez-vous sportif.
Merci ; bravo, gardez un bon souvenir de votre passage à RILHAC RANCON.

Annick CHADOIN
Maire de RILHAC RANCON

L’Association AC2R en Limousin « Association Cycliste de Rilhac Rancon »
candidate pour l’organisation du régional cyclosport 2017 a été retenue par le Comité
Départemental UFOLEP 87.

Je remercie son président Roland MARTIN et la commission cyclosport de nous
permettre de relever ce challenge.

Merci à la municipalité de Rilhac Rancon, nos partenaires et bénévoles pour leur
implication dans ce projet.

Le circuit de 6,8 km, totalement sécurisé, sélectif va permettre à chacun
d’exprimer ses talents dans une compétition ouverte et fraternelle et dans le respect
des règles fondamentales de l’UFOLEP.

Que les meilleurs compétiteurs Limousins viennent en découdre pour leur
plaisir et celui d’un public acquis au sport cycliste.

Bonne et belle journée sportive à tous.

Gérald LAROCHE
Président de l’AC2R en Limousin

Circulation interrompue en sens inverse à partir de 9h45.
Pendant l’échauffement, respect impératif du code de la route.
Les signaleurs auront pour consigne de ne pas laisser les coureurs
s’engager sur le circuit, toute reconnaissance doit être effectuée avant le
1er départ.
Pas de cycliste en dehors des coureurs en compétition après 10h.

CIRCUIT DE 6.8 KM
Adultes Masculins 30-39 ans
Adultes Masculins 50-59 ans
Adultes Féminines 30-39 ans

11 tours : 74.8 km
9 tours : 61.2 km
8 tours : 54.4 km

départ à 10 h 00
départ à 10 h 05
départ à 10 h 10

Adultes Masculins 20-29 ans
Jeunes M/F 13-14 ans
Adultes Masculins 60 ans et +
Jeunes M/F 15-16ans
Adultes Féminines 40 ans et +

11 tours : 74.8 km
4 tours : 27.2 km
9 tours : 61.2 km
7 tours : 47.6 km
7 tours : 47.6 km

départ à 13 h 15
départ à 13 h 17
départ à 13 h 20
départ à 13 h 22
départ à 13 h 25

Adultes Masculins 17-19 ans
Adultes Masculins 40-49 ans
Adultes Féminines 17-19 ans

9 tours : 61.2 km
10 tours : 68 km
7 tours : 47.6 km

départ à 15 h 30
départ à 15 h 35
départ à 15 h 37

Retrait des dossards à partir de 9h00.
Vin d’honneur et remise des récompenses à 18h00 à la salle des Fêtes,
Espace MAZELLE.

En utilisant obligatoirement le bulletin d’engagement collectif club ci-joint.
Pas d’inscription sur place le jour de l’épreuve.
Montant des engagements par coureur :
7 € pour les adultes
3 € pour les 13/14 et 15/16 ans
A retourner avant le 13 Juin 2017 à :
Sandrine CHANUDET
10 Allée des Châtaigniers
87270 COUZEIX
laurent.chanudet@sfr.fr
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de : AC2R
ATTENTION :
Les inscriptions qui ne seront pas accompagnées du
règlement ne seront pas prises en compte.

Président de l’organisation :
Roland MARTIN
Responsable Commission Cyclosport :
Sandrine CHANUDET
Président de l’AC2R :
Gérald LAROCHE
Responsable du Championnat :
Alain FOURGNAUD
Speaker:
Jean-Luc PREVOT

CIRCUIT : 6.8 km

Parking et sanitaires au Stade de CASSEPIERRE.
Stationnement également route de l’Orée.

RESTAURATION SUR PLACE :
Restauration : sandwichs, frites, crêpes, boissons.

L’intégralité du règlement national est consultable et téléchargeable sur
le site de la CNS de l’UFOLEP Nationale :
http://www.cyclisme- ufolep.info/
Extraits du règlement national concernant les championnats :
Les « Championnats UFOLEP » ne sont ouverts qu’aux cyclosportifs
titulaires de la licence UFOLEP et de la carte cyclosportive souscrite
auprès d’une association dont le siège est situé sur le secteur
géographique concerné, selon les tranches d’âges. Le Championnat
Départemental est organisé par une association sous le contrôle de sa
commission départementale, il est ouvert à tout participant sous réserve
que sa licence et sa carte cyclosportive soient homologuées depuis au
moins huit jours.
Braquets :
 Jeunes masculins et féminines de 13 / 14 ans : braquet maximum de
7.01 m.
 Jeunes masculins et féminines de 15 / 16 ans : braquet maximum de
7,62 m.
 Pour toutes les autres catégories : braquets libres.
Contrôle des braquets : les 13/14 ans et 15/16 ans devront se présenter
d’eux-mêmes au contrôle des braquets, 20 min. avant le départ. Les 3
premiers de ces deux catégories devront d’eux-mêmes, se rendre à un
nouveau contrôle des braquets dès la ligne d’arrivée franchie.
Dépannage et ravitaillement : libres pendant tout le déroulement de
l’épreuve et en conformité avec le règlement national cyclosport
UFOLEP.
Récompenses : Un bouquet pour chaque vainqueur et une coupe pour
les 3 premiers de chaque catégorie. Pour la remise des récompenses, les
coureurs devront se présenter en tenue complète (maillot et cuissard).
Pour tout renseignement complémentaire :
Sandrine CHANUDET — 06 15 15 36 81

A l’attention des coureurs souhaitant participer au CHAMPIONNAT NATIONAL
UFOLEP de CYCLOSPORT qui aura lieu les 14, 15 et 16 juillet 2017 à SAINT SULPICE LE
GUERETOIS (23)

Rappel du règlement :
« La participation aux Championnats Départementaux et Régionaux,
phases préalables du Championnat National, est obligatoire pour
prétendre être sélectionné ».
Obligation de participer à trois courses Cyclosport hors Championnats
(Départemental et Régional).
Modalité d’engagement :
Les coureurs désirant participer au National sont priés de se faire
connaître le jour même du Régional auprès de
Sandrine CHANUDET - Commission Cyclosport UFOLEP 87.
Le PORT DU CASQUE A COQUE RIGIDE EST OBLIGATOIRE :
Les cyclosportifs refusant cette protection et ceux qui n’en seront pas
pourvus se verront interdire le départ. Chaque concurrent devra le
conserver correctement ﬁxé durant toute l’épreuve.
Tout contrevenant sera mis hors compétition

Les maillots de Champions Régionaux
sont offerts par le magasin
Culture Vélo Limoges

L’Association Cycliste de RILHAC RANCON

Remercie chaleureusement tous les partenaires
Qui se sont associés à l’organisation de ce Championnat.

