VELO PASSION 24 COURS DE PILE
460 Route du Château de Pile
24520 Cours de Pile
Tel. 06/87/24/79/38
Mail : francis.dusseau@wanadoo.fr

CHAMPIONNAT REGIONAL
DE CYCLO – CROSS UFOLEP SAISON 2018/2019
Plaine des sports 24 COURS DE PILE
Le dimanche 13 JANVIER 2019
Mot du Président,
C’est avec grand plaisir que le club Vélo Passion 24 Cours de Pile se voit
associé au Comité Départemental de l’Ufolep 24 pour l’organisation du
Championnat Régional de Cyclo-Cross de la saison 2018/2019 sur la plaine des
sports de Cours de Pile.
Nous avons démontré par l’organisation de 4 épreuves de cyclo-cross sur le
circuit de Cours de Pile que nous étions prêts à nous investir sur une grande et
belle épreuve.
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COMITE D’ORGANISATION

Président de l’épreuve : Sandrine MANET
Responsable du comité d’organisation : Francis DUSSEAU
Responsable de l’épreuve : Francis DUSSEAU
Comité Technique Régionale : Christian PLANCHAT, Cyril BOUTY,
Jean-Paul OUNZARI, Jean-Jacques CUBILIER
Speaker : Patrick VIGNE
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REGLEMENT
Le Championnat Régional de Cyclo-Cross UFOLEP Aquitaine se déroulera le
Dimanche 13 Janvier 2019 sur la plaine des sports de Cours de Pile.
Il est organisé par le club Vélo Passion 24 Cours de Pile avec le concours du
Comité Départemental UFOLEP de la Dordogne et le Comité Régional
UFOLEP Nouvelle Aquitaine.

MATERIEL, REGLEMENTATION
La réglementation générale nationale du Cyclo-Cross à l’UFOLEP est
applicable à la spécialité.
L’emploi de bicyclette type vtt est interdit sur le championnat régional
(sauf pour la catégorie 13/14 ans)
Les guidons additionnels ainsi que les guidons plats sont interdits en cyclocross.
Le port du casque à coque rigide attaché sur la tête est obligatoire à
l’échauffement et pendant l’épreuve.

DEPANNAGE :
Le changement de roue est toléré en tout point du circuit même entre
concurrents.
Un parc à vélo obligatoire sera surveillé par un responsable de l’organisation.
Le changement de bicyclette n’y est autorisé que suite à une casse de matériel
reconnu.
Le non-respect de ces règles pourra entraîner l’élimination du concurrent, ou
selon les conditions climatiques et sur décision des membres de la CTRS.
Sur les épreuves du championnat régional, seul est admis le changement de
matériel entre participants de même catégorie.
La crevaison n’est pas considérée comme incident mécanique.

LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Dans le cadre de la prévention et la lutte contre le dopage, des concurrents
peuvent être amenés à se soumettre à un contrôle anti- dopage exercé selon les
règles en vigueur.
Il appartient à chaque concurrent de vérifier au podium, après l’épreuve, s’il doit
ou non se soumettre au contrôle médical.
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RESERVES
Sur avis du responsable de la commission régionale ou son représentant,
l’épreuve pourra être annulée, ou le tracé du parcours modifié, en cas de danger
(verglas, neige recouvrant les obstacles, boue, inondation, etc. …).

ENGAGEMENTS
Pour être qualifié, il faudra avoir participé au championnat départemental, seule
exception, raison médicale (un certificat médical devra être fourni).
Les autres cas ne pourront être que très exceptionnels et seront obligatoirement
examinés par la commission technique régionale.
Les engagements se feront via le site d’engagement de la Commission Nationale
des Activités Cyclistes :
www.ufolep-cyclisme.org
- Rubrique « Calendrier National », puis « je consulte, je m’engage ».
- Sélectionner ensuite le type d’épreuve, le département «24 » l’année « 2019 »
Rentrer votre numéro de licence (les autres informations concernant votre
nom, catégorie, etc… remonteront).
Les responsables des CTD départementales feront parvenir au responsable
régional la liste des concurrents qualifiés dès le début de la semaine suivant
l’organisation des championnats départementaux.
Les engagements seront clos le 09 Janvier 2019
Aucun engagement ne sera pris sur place
Tarif des engagements :
Adultes 8 € Jeunes (- 16 ans) 4 €
Toute absence devra être justifiée (certificat médical / raison professionnelle ou
personnelle, naissance, décès), faute de quoi l’engagement sera dû.
Aucune absence pour participation à une autre épreuve sportive ne sera acceptée
(Cf. Règlement National).

ORGANISATION
Un poste de secours, assuré par la Protection Civile, sera sur place.
L’animation sera assurée par le speaker Patrick VIGNE
Un point de lavage sera mis à disposition des concurrents.
Des douches et des toilettes seront disponibles sur place.
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CATEGORIES
Jeunes 13/14 ans (Féminin- Masculin)
Jeunes 15/16 ans (Féminin-Masculin)
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 +
Adultes féminins 17/29 ans
Adultes féminins 30/39 ans
Adultes féminins 40 ans et +

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

nés entre le 01/01/ 2005 et le 31/12/ 2006
nés entre le 01/01/ 2003 et le 31/12/ 2004
nés entre le 01/01/ 2000 et le 31/12/ 2002
nés entre le 01/01/ 1990 et le 31/12/ 1999
nés entre le 01/01/ 1980 et le 31/12/ 1989
nés entre le 01/01/ 1970 et le 31/12/ 1979
nés entre le 01/01/ 1960 et le 31/12/ 1969
nés avant le 31/12/
1956
nés entre le 01/01/1990 et le 31/12/ 2002
nés entre le 01/01/1980 et le 31/12/ 1989
nés avant le 31/12/
1979

PROTOCOLE
Les trois premiers coureurs de chaque catégorie sont obligés de se présenter lors
de la remise protocolaire en tenue correcte de coureur (maillot, veste, collant
court ou long).

CHAMPIONNAT NATIONAL

Pour pouvoir participer au Championnat National de Cyclo-cross qui se
déroulera les 2 et 3 février 2019 à SALOUEL dans la SOMME, il faut avoir
participé au Championnat départemental et au championnat régional.
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LE CIRCUIT :
Le championnat se déroulera sur la plaine des sports de Cours de Pile. Le circuit
long de 2 500 m est connu et apprécié des compétiteurs qui ont déjà évolué sur
ce parcours.
L’ensemble du tracé est situé sur un terrain herbeux pourvu de plusieurs
dénivelés en terrasses et complété par un tronçon bitumé de 300 à 400m.

Championnat Régional de Cyclo- cross UFOLEP 2019

Circuit compétition (dans le sens des aiguilles d’une montre)

Circuit initiation (dans le sens des aiguilles d’une montre)
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EMARGEMENTS et CEREMONIE PROTOCOLAIRE

La salle des fêtes située au cœur du village et à proximité du parcours sera mise
à la disposition de Madame Sandrine Manet, Présidente du Comité Régional
Ufolep de Nouvelle Aquitaine, pour les émargements et pour le déroulement de
la cérémonie protocolaire.

LE STADE :
Le stade attenant à la plaine des sports sera mis au service des compétiteurs pour
les douches, les toilettes et le lavage des vélos. Le parking sera réservé pour le
stationnement des camping-cars.
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PROGRAMME
• 10H. Accueil et émargement des coureurs Adultes Masculins 40 ans et +
• 11H Epreuves des :
Adultes Masculins 40-49 ans
(50mn)
Adultes Masculins 50-59 ans
(50 mn)
Adultes Masculins 60 ans et plus (40 mn)
• 12h30 Accueil et émargement des coureurs Jeunes et Féminines
• 13H30 Epreuve des :
Jeunes Féminines et Masculins de 13-14 ans (20 mn)
Jeunes Féminines et Masculins de 15-16 ans (30 mn)
Féminines 17/29 ans + 30/39 ans + 40 ans et plus (30 mn)
• 13H45 Accueil et émargement des coureurs Adultes Masculins de
*
17/39 ans et des jeunes de l’initiation
• 14H15 Initiation jeunes cyclo-cross men Ufolep
• 14H45 Epreuves des :
Adultes Masculins 17-19 ans (40mn)
Adultes Masculins 20-29 ans (50mn)

Adultes Masculins 30-39 ans (50 mn)
• 16H30 Cérémonie protocolaire et vin d’honneur
Lors de l’émargement, chaque concurrent devra se présenter et remettre
obligatoirement sa licence UFOLEP (avec photo et signature) ainsi que sa carte
Cyclo-cross pour être autorisé à prendre le départ.
Ces dernières leurs seront rendues lors de la restitution du transpondeur et du
dossard.
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RESTAURATION
La salle des associations qui surplombe le circuit servira à la restauration rapide
mise en place par les bénévoles du club et fera office de salle de pique- nique
chauffée.

HEBERGEMENTS SUR LA COMMUNE de COURS DE PILE
Chambre d’hôtes

airbnb LA COUR de MARGUERITE
Maryse & J. Paul
59 Route des Granges
24520 COURS de PILE
mmazieres@hotmail.fr
Tel. 06/52/81/34/85

Chambre d’hôtes & Gîte

Maison des arbres

930 Route du Château de Pile
24520 COURS DE PILE
maisondsarbres@gmail.com
Tel. 07/68/08/79/77
06/95/41/24/42
Gîte de Fontbrune
Le Clos de Fontbrune
Alain - Michel LAJARRETIE
1110 rte de Fontbrune
24520 St Germain & Mons
Mail : foiegras@fontbrune.fr
Tél 05 53 57 36 47/05 47 74 83 51
GSM 06 87 71 13 18
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HEBERGEMENT sur BERGERAC (environ 5 Kms )
Hôtel le CAMPANILLE
La Cavaille Sud Route de Bordeaux24100 BERGERAC
Tel . 05/53/57/86/10
Hôtel IBIS Budget Bergerac
ZC La Cavaille Nord Route de Bordeaux 24100 BERGERAC
Tel. 08/92/70/20/41
Hôtel KYRIAD Bergerac
Z. Loisir St Cernin Route de Bordeaux 24100 Bergerac
Tel. 05/53/57/22/23

RESTAURATION
Bar Restaurant ouvert le samedi et fermé le dimanche
Chez DARLING
situé à 50 mètres du point de départ de la course
55 Rue de l’église
24 Cours de Pile
Tél : 06/22/72/03/56
Merci de téléphoner pour réserver vos repas

Cafétéria CRESCENDO
Z. Commerciale des 3 Vallées
Avenue de la Roque 24100 CREYSSE (2 Kms)
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ACCES A LA PLAINE DES SPORTS DE COURS DE PILE

Le Village de Cours de Pile se situe au Sud Est de Bergerac environ 5 Kms

EN VOITURE

En arrivant de Bordeaux, Marmande, Agen prendre la rocade sud du
Bergeracois en direction de Périgueux, Sarlat, longer l’aéroport puis prendre la
première sortie direction Cours de Pile.
Au rond- point prendre la direction Cours de pile, Couze
Le village se trouve à environ à 1 Km du rond- point
Le circuit est tracé au pied de l’église

EN TRAIN
Gare SNCF à Bergerac

