Dimanche 14 janvier 2018
Lauzun (47)

Mot de Monsieur Fabrice ESPOSITO
Maire de Lauzun
Nous sommes très heureux de recevoir le Championnat Régional Cyclo-cross UFOLEP, à
Lauzun, le dimanche 14 janvier 2018.
Nous mettrons tout en œuvre pour que cet évènement soit une réussite.
Vous pourrez compter sur notre concours logistique afin de garantir le meilleur accueil à
ces 250 coureurs.

Mot de Monsieur Didier VALDATI
Président du Cyclo Club Lauzunais
Nouvelle présidence pour moi, nouveaux challenges pour mon équipe !
Nous sommes heureux d'avoir la confiance du comité UFOLEP 47 pour l'organisation du
Championnat Régional de Cyclocross.
Notre équipe de bénévoles a composé un circuit sélectif dans un cadre bucolique autour
du lac de Lauzun.
Pour terminer, j'invite le public à venir soutenir et encourager tous les concurrents.

Mot de M Grégory CAMARA
Président du Comité Départemental UFOLEP Lot-et-Garonne
Après avoir accueilli en 2017 les championnats régionaux cyclosport et VTT, nous sommes
heureux de recevoir l’organisation du Championnat Régional Cyclo-Cross.
Pour faire de cet évènement une fête et une belle épreuve sportive, nous savons que
nous pourrons compter sur le dynamisme et le savoir-faire de l’équipe bénévole du CycloClub Lauzunais, appuyée par les membres de la CTD et de la CTRS Cyclo-Cross UFOLEP.
Je souhaite à tous les concurrents présents, une belle course dans un cadre des plus
agréables.

Mot de Mme Sandrine MANET
Présidente du Comité Régional UFOLEP Nouvelle Aquitaine
Cette année, le Championnat Régional de Cyclocross Nouvelle Aquitaine, pose ses
valises à Lauzun dans le Lot-et-Garonne.
A cette occasion, je remercie le Comité Départemental UFOLEP 47 d'accueillir cette belle
épreuve dans son département, épreuve qualificative pour le Championnat National, et
d'en avoir confié l'organisation au Cyclo Club Lauzunais.
Je remercie par avance Didier VALDATI et toute l'équipe d’organisation du temps passé à
nous accueillir dans de bonnes conditions.
Cette journée sera l’occasion de nous retrouver autour d’un bel évènement, autour de la
convivialité, de la bonne humeur et de l’esprit sportif.
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COMITE D'ORGANISATION

Président de l'épreuve : Dominique VERDUGIER
Responsable du comité d'organisation : Didier VALDATI
Responsable de l'épreuve : Didier VALDATI
Comité technique 47 : Jean Claude DAVIAUD
Jean Paul OUNZARI
Speaker : Gérard MARTET
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REGLEMENT
Le Championnat Régional de Cyclocross UFOLEP Aquitaine se déroulera le dimanche 14
janvier 2018 à Lauzun (47).
Il est organisé par le Cyclo Club Lauzunais avec le concours du Comité Départemental
UFOLEP du Lot-et-Garonne et le Comité Régional UFOLEP Nouvelle-Aquitaine.

MATERIEL, REGLEMENTATION
La réglementation générale nationale du Cyclocross à l’UFOLEP est applicable à la
spécialité.
L’emploi de bicyclette type VTT est interdit sur le championnat régional.
Les guidons additionnels ainsi que les guidons plats sont interdits en cyclo-cross
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 leur épreuve, s’il doit ou
non se soumettre au contrôle médical.

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.
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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 ».
Sélectionnez ensuite le type d’épreuve, le département « 47 », l’année « 2018 »,
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 10 janvier 2018
Aucun engagement ne sera pris sur place.
Tarif des engagements : Adultes : 7 € Jeunes (- 16 ans) : 3 €
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 Croix Rouge, sera présent sur place.
L’animation sera assurée par Gérard MARTET.
Un point de lavage sera mis à disposition des concurrents.
Des douches et des toilettes seront disponibles sur place.

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 01/01/2004 et le31/12/2005
nés entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003
nés entre le 01/01/1999 et le 31/12/2001
nés entre le 01/01/1989 et le 31/12/1998
nés entre le 01/01/1979 et le 31/12/1988
nés entre le 01/01/1969 et le 31/12/1978
nés entre le 01/01/1959 et le 31/12/1968
nés avant le 31/12/1958
nées entre le 01/01/1989 et le 31/12/2001
nées entre le 01/01/1979 et le 31/12/1988
nées avant le 31/12/1978

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 rappel, pour pouvoir participer au Championnat National de Cyclocross, qui se
déroulera à Lau Balagnas, les 3 et 4 février 2018, il faut avoir participé au Championnat
Départemental et au Championnat Régional.
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PROGRAMME


10h / Accueil et Émargement des coureurs Adultes Masculins 40 ans et +



11h / Epreuves des :
Adultes Masculins 40-49 ans (50 min)
Adultes Masculins 50-59 ans (50 min)
Adultes Masculins 60 ans et plus (40 min)



12h-30h / Accueil et Émargement des coureurs Jeunes et Féminines



13h30 / Epreuves des :
Jeunes Féminines et Masculins 13-14 ans (20 min)
Jeunes Féminines et Masculins 15-16 ans (30 min)
Féminines 17/29 ans et 30/39 ans, 40 ans et plus (30 min)



13h45 / Accueil et Émargement des coureurs Adultes Masculins 17/39 ans et des
jeunes de l’initiation



14h15 / Initiation jeunes cyclocross men UFOLEP



14h45 / Epreuves des :
Adultes Masculins 17-19 ans (40 min)
Adultes Masculins 20-29 ans (50 min)
Adultes Masculins 30-39 ans (50 min)



16h30 / Remise des récompenses 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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CIRCUIT
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ACCES

En voiture : Lauzun est encadré par trois grands axes importants :
- au sud-ouest la N113 et l'autoroute A62-E72 Bordeaux-Toulouse : Sortie n°5 Marmande,
à 35 minutes.
- à l'est, la N21 Périgueux-Bergerac-Villeneuve sur Lot-Agen.
- au nord, la N89 et l’autoroute A89-E70 Bordeaux-Périgueux-Brive-Clermont Ferrand
Sortie n° 12 ou 13, à 50 minutes.

En Train : Gare SNCF de Marmande. Marmande vers :
- Bordeaux : 45 minutes.
- Paris : 4 heures.
- Toulouse : 1 heure 30.

En avion :
- L'aéroport International le plus proche est celui de Bordeaux Mérignac. Il dessert les plus
grandes villes et capitales européennes et se connecte à la gare SNCF de Bordeaux St
Jean. Renseignements passagers : 05.56.34.50.50
- Aéroport International de Toulouse Blagnac.
Renseignements passagers : 05.61.42.44.00
- Aéroport de Bergerac Roumanières
Renseignements passagers : 05.53.22.25.25
- Aéroport d'Agen la Garenne
Renseignements passagers : 05.53.77.00.88
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HEBERGEMENTS
Chartreuse XVIIème
47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
05 65 964 264 45
6 38 02 40 85
Mél : ghislain.lc@gmail.com
Site: http://chartreuse.strikingly.com
Château de Lauquerie
Route d'Eymet 47410 LAUZUN
05 53 88 01 09
33 6 09 39 92 44
Mél : chateaudelauquerie@free.fr
Site:
http://www.chateaudelauquerie.com
Chez Madeleine
Le bourg 4710 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
05 53 79 78 67
Mél : chezmadeleinebnb@gmail.com
Site: http://www.chezmadeleinebnb.com
Domaine de Beausoleil
Janvieux 47410 LAUZUN
05 53 94 16 11
Mél : joyfelgate@live.co.uk
Site: http://www.beausoleilholidays.com
Gîte de Lafageole
Lafageole 47410 LAUZUN
05 53 47 80 87
Mél : resa@gites-de-france-47.com
Site: http://www.gites-de-france-47.com
Gîte du Petit Pont
Route d'Eymet 47410 LAUZUN
05 53 88 01 09
06 09 39 92 44
Mél : chateaudelauquerie@free.fr
Mél : mireillelmj@free.fr
Grosse Teste
47410 LAUZUN
05 53 93 33 18
06 07 57 66 49
Mél : alban.mesquita@orange.fr
L'Ostau
47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
05 96 42 64 45
06 38 02 40 85
Mél : ghislain.lc@gmail.com
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La Lambrusca
47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
Téléphone filaire :
05 96 42 64 45
06 38 02 40 85
Mél : ghislain.lc@gmail.com
La Montègune
Lieu-dit La Montègune
47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
06 71 90 94 37
Mél : family.sav@free.fr
La vieille école
2285 La rigaude
47800 BOURGOUGNAGUE
05 53 64 60 35
05 53 47 80 87
06 31 92 25 19
Mél : lavieilleecole@gmail.com
Mél : resa@gites-de-france-47.com
Site: http://www.lavieilleecole.eu
Site: http://www.gites-de-france-47.com
Les Marronniers
Tiffaudie 47410 BOURGOUGNAGUE
05 53 64 66 79
06 77 98 04 44
07 81 68 38 40
Mél : debortolijoseph@orange.fr
Site: http://www.gitesdetiffaudie.com
Les tentes du moyen-âge-La vieille école
La Rigoude 47410 BOURGOUGNAGUE
05 53 64 60 35
06 31 92 25 19
Mél : lavielleecole@gmail.com
Site: http://www.lavielleecole.eu
L'Estanguet
Monplaisir
47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
05 96 42 64 45
06 38 02 40 85
Mél : ghislain.lc@gmail.com
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LES PARTENAIRES
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
La Communauté de Communes du Pays de Lauzun
La municipalité de Lauzun
Renault
Peugeot
Darty
Philip-Man
Vival Casino
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