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2. Remerciements
Le mot de Mr Christian Astruc, Président du Conseil Départemental 82
Le département de Tarn-et-Garonne est heureux et fier d’accueillir le Championnat
National Cyclosport, organisé par le comité départemental UFOLEP Tarn-etGaronne sur son territoire, et en particulier sur la communauté de communes de la
Lomagne Tarn-et-Garonnaise les 12, 13, et 14 juillet 2019.
Le conseil départemental de Tarn-et-Garonne soutient la pratique sportive en
octroyant des subventions pour développer le sport pour tous, le sport de haut
niveau, le sport scolaire et les évènements sportifs tels que celui-ci.
L’UFOLEP est une fédération sportive importante pour notre département : elle favorise l’éducation par
le sport en permettant à ses nombreux adhérents l’accès à de multiples disciplines sportives tout au
long de l’année.
Le conseil départemental participe financièrement au fonctionnement de l’UFOLEP depuis de
nombreuses années, par une subvention annuelle.
De plus cet évènement est encouragé par une enveloppe financière supplémentaire, témoin de
l’engagement du conseil départemental auprès des partenaires sportifs, à l’exemple de l’UFOLEP, qui
ont à cœur de promouvoir notre département et ses territoires par l’organisation d’évènements
populaires majeurs.
Je souhaite à ce Championnat National Cyclosport, ainsi qu’aux dirigeants et bénévoles, tout le succès
qu’ils méritent.
Christian ASTRUC
Président du Conseil Départemental
Tarn-et-Garonne

Le mot de Mr Francis Garrigues, Président de la Communauté de Communes Lomagne Tarn
et Garonnaise
Nous sommes très honorés d’avoir été choisi par les instances départementales et
nationales de l’UFOLEP pour l’organisation des championnats de France Cyclo sport
2019.
Cette fédération proche de la vie communale soutient toutes les personnes prêtes à
s’investir dans le développement des pratiques du sport.
Aujourd’hui, c’est la Lomagne Tarn-et-Garonnaise qui est mise en lumière.
Beaumont, Esparsac, Sérignac et la Communauté de Communes ne pouvaient que
s’associer afin d’accueillir au mieux ces compétitions. Le retentissement de ces journées se fait aux
quatre coins de la France. Notre territoire rural mettra tout en œuvre pour promouvoir son patrimoine,
ses produits du Terroir, son savoir-faire
Je remercie la fédération départementale de l’UFOLEP en la personne de son Président et de toute son
équipe. Je remercie la fédération nationale de son intérêt pour le monde rural, son Président, ses
collègues et collaborateurs.
Francis GARRIGUES
Président de Communauté de Communes de la
Lomagne Tarn-et-Garonnaise
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Le mot de Mr Jean-Luc Deprince, Maire de Beaumont de Lomagne
La commune de Beaumont de Lomagne aura le plaisir d'accueillir au mois
de juillet 2019 le championnat de National UFOLEP.
J'adresse mes sincères remerciements aux organisateurs pour avoir choisi
cette année notre commune pour l'édition 2019 de cette course cycliste. .
Une fois encore la ville de Beaumont de Lomagne a montré sa capacité à créer un
événement d'ampleur et rassembleur.
Beaumont de Lomagne sera la capitale nationale du cyclisme UFOLEP
durant ce long week-end. Beaumont de Lomagne a été fondée au 13ème siècle. Comme la plupart des
bastides, le centre de la cité est occupé par une place, lieu d'échanges commerciaux, où se déroule tous
les samedis matins le traditionnel marché de plein vent.
D'un passé qui ne fut pas sans gloire, BEAUMONT garde la mémoire grâce à ses vieux édifices:
son église de style gothique méridional, sa halle du 14ème siècle, ses anciennes demeures telles que la
maison du seigneur d'Argoumbat, l'hôtel particulier du Ruble, la résidence des Cordeliers... et la maison
de notre célèbre mathématicien Pierre de Fermat qui va devenir un pôle économique et culturel.
Comment pourrais-je parler de Beaumont sans évoquer notre célèbre hippodrome de Borde
Vieille (réputé pour ses nombreuses réunions PMU), notre base de loisirs avec son camping, ses gîtes,
sa piscine et son plan d'eau.
Enfin je n'oublierai pas la culture de l’ail, fruit d'une rencontre entre un terroir et un produit
apprécié de tous les peuples depuis l'antiquité qui se fête tous les ans en juillet.
Je vous dirai simplement que BEAUMONT est un pays chaleureux où il fait bon vivre et dont la
convivialité et la sécurité seront les maîtres mots de cette manifestation sportive.
Jean-Luc DEPRINCE
Maire et Conseiller Département

Le mot de Mr Guirbal, Maire d’Esparsac
Esparsac est un petit village de la Lomagne de 255 habitants sur 1714 hectares, avec un
magnifique point de vue sur la chaine des Pyrénées.
Situé à quatre kilomètres de Beaumont avec un dénivelé de plus de 150 mètres qui
permettra aux grimpeurs de montrer leur talent.
Je suis pour ma part satisfait de cette manifestation, et je suis sûr que les habitants se
trouvant sur le circuit feront les curieux et se manifesteront par des encouragements et
applaudissements.
Mr GUIRBAL, Maire d’Esparsac
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Le mot de Mme Bringay, Maire de Sérignac

La commune de Sérignac est particulièrement fière d’accueillir en Juillet 2019
le championnat national UFOLEP de Cyclosport. Cette course traversera notre territoire
situé en plein cœur de la Lomagne, véritable terrain naturel en relief. Notre région
offre un cadre idéal pour cette compétition.
Nous espérons que le temps sera de la partie et que tout en pratiquant votre
sport préféré, vous pourrez donner à la population la joie de vous suivre et de vous
encourager.
Nous souhaitons aux organisateurs, aux bénévoles mais surtout aux participants une journée
de joie et de convivialité. Bonne course à tous.
Mme BRINGUAY, Maire de Sérignac
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Le mot de Mme Aurore Deromas, Présidente du comité d’organisation

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un immense plaisir que le comité départemental UFOLEP 82 reçoit
cette année ce national de cyclosport.
A l’heure ou le milieu association et le mouvement sportif traversent une période
de turbulence, et ou l’individualisme connait une montée en puissance, le comité UFOLEP 82 tient à
valoriser l’implication de tous, dans cette organisation. En effet, plus de 150 bénévoles vont œuvrer sur
trois jours de compétition pour que ce moment soit vécu comme une fête par chacun. Nous les en
remercions d’ores et déjà.
Le sport véhicule des valeurs de rigueur, de courage, de rassemblement, de combativité, de
respect, de tolérance, de travail et bien d’autres encore…. Sachons, nous souvenir de cela, pour en faire
les maîtres mots de cette organisation. Le cyclisme est une discipline qui nécessite beaucoup
d’entrainement et de mental pour atteindre les plus hauts sommets. Malheureusement trop souvent
touché par la triche et le dopage, cela vient entacher sa popularité auprès du public et chez les jeunes.
Nous devons travailler ensemble pour redorer l’image du cyclisme et inciter les plus jeunes à s’engager
dans ce sport. Ce sont nos cyclistes de demain et l’avenir de notre fédération.
Le sport autrement et pour tous, slogan de notre fédération, permet à tous nos sportifs de
pouvoir pratiquer et concourir, qu’importe l’âge et avec passion, leur activité dans la compétition.
Le cyclisme est une activité importante pour notre comité et nous espérons que ce grand
moment festif sera l’occasion d’apporter un nouveau souffle dans la dynamique collective locale.
UN GRAND MERCI à nos clubs qui contribuent à faire vivre le cyclisme par leur implication dans
la Commission Technique Départementale et dans l’organisation de courses. Nous comptons sur la
bienveillance de chacun afin de faire de cet événement un moment marquant dans la vie sportive des
participants, des encadrants et de tous les supporters.
Nous remercions également, tous les partenaires institutionnels et financiers ainsi que les
communes de Beaumont de Lomagne, Esparsac et Sérignac pour leur soutien et leur contribution dans
la mise en place de cette manifestation.
Entre les tambours et les disques, dans une fanfare de couleurs, en musique et en cadence,
nous vous souhaitons la plus grande réussite sur nos routes du 82.
Nous sommes prêts à vous accueillir!
Bien sportivement,
Aurore DEROMAS, Présidente du comité UFOLEP 82
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Le mot de Mr Cédric Moro, Responsable de course
Chers amis cyclistes,
Nous sommes très heureux de vous accueillir cette année à Beaumont-deLomagne pour ce grand rendez-vous annuel qu’est le championnat national.
Beaumont-de-Lomagne est une belle bastide du 13ème siècle, qui se situe en plein
cœur des vallons de Lomagne, réputée pour son marché gourmand, son
traditionnel ail blanc de Lomagne et ses courses hippiques, autant d’atouts qui vous permettrons
d’allier compétition et loisirs sur ce long week-end du 14 Juillet.
Le circuit jeune fera 8.45 kms avec une longue bosse plutôt roulante d’environ 1.5 km à gravir.
Le circuit est taillé pour un coureur costaud. Le circuit adulte fera 13.5 kms avec environ 220m de
dénivelé positif. C’est un très beau parcours avec une difficulté majeure, une côte qui nous emmène sur
la commune d’Esparsac avec près de 100m de dénivelé positif, suivie par des toboggans gersois qui
nous ramènent vers la mythique « Tapole » que les coureurs descendront pour rejoindre l’arrivée. C’est
un très beau circuit qui inévitablement sera un terrain pour des hommes forts.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier très sincèrement Mr. Deprince, maire de
Beaumont-de-Lomagne, pour soutien infaillible, Mr. Bué, responsable des services techniques de
Beaumont-de-Lomagne, et Mr Castebruner, du service départemental de voirie pour leur réactivité et
soutien dans la réalisation du projet. Je remercie également les co-organisateurs de cet évènement qui
se sont fortement mobilisés notamment Patricia Cavaillès et Alain Bazalgette, ainsi que les nombreux
bénévoles, amis, coureurs, et dirigeants, qui se mobiliseront pour garantir votre accueil, votre sécurité
et faire en sorte que cet évènement reste une grande fête du cyclisme UFOLEP. Il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter une très belle fête à laquelle nous vous attendons nombreux!
Bien sportivement,
Cédric MORO, Membre du CD UFOLEP 82
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Le mot de Jean Luc Terraube, Responsable du comité technique départemental Cyclosport
82
Ami(e)s cyclistes, bonjour
La Commission Technique Départementale Cyclo et moi-même nous réjouissons de
l'organisation de ce National cyclosport ufolep 2019 et vous souhaitons la
bienvenue en Lomagne. Oeuvrant de concert avec le Comité Départemental, les
partenaires et la multitude de bénévoles, nous concentrons toute notre énergie à la
réussite de cette manifestation d'ampleur nationale.
On a presque tout dit sur le circuit sélectif qui vous est proposé et qui ne
pourra sacrer que des sportives et des sportifs complets, bien préparés et au fort
potentiel. Si vous faites partie de celles-là ou de ceux-là tant mieux,.....mais sachez
que quelle que soit votre performance sportive la Lomagne Tarn et Garonnaise
saura apporter à votre séjour une touche d'authenticité et d'originalité, pour peu
que vous sachiez découvrir ce terroir aux multiples richesses.
Venez flâner dans la bastide de Beaumont et ne ratez pas son marché typique et coloré du
samedi matin autour de sa halle plusieurs fois centenaire ; découvrez les villages perchés d'Esparsac, de
Glatens, Escazeaux et Sérignac ; poussez jusqu'aux remparts de Maubec sans oublier Sarrant et
Solomiac aux confins du Gers voisin ; arrêtez-vous dans les fermes proposant les produits locaux ( l'ail
bien sûr mais aussi les foies, magrets et autres confits de canard) ; profitez des bonnes tables dans des
restaurants ou fermes-auberges, même si ce n'est pas très compatible avec notre sport favori ;
remontez la verdoyante vallée de la Gimone vers Larrazet ou tutoyez les collines autour de Lavit
jusqu'aux sites de Marsac et l'église de Lachapelle qui méritent le détour. Plongez-vous dans ces
paysages ruraux caractéristiques d'une région qui n'est pas sans rappeler la Toscane, une terre
lomagnole propice à la pratique du vélo, attachée à ses valeurs et à ses traditions.
Je vous souhaite encore un bon championnat avec le plaisir de participer d'abord, de gagner
peut-être et un excellent séjour en Lomagne avec, pourquoi pas, l'envie d'y retourner très
prochainement.
Sportivement
Jean-Luc Terraube & le bureau CTD cyclosport 82

Le mot de Christian Durand, Responsable du comité technique régional Cyclosport
Occitanie
La région cyclosport OCCITANIE se réjouie une fois de plus, de voir se
dérouler le national cyclosport UFOLEP sur route dans notre région du Tarn et
Garonne, plus précisément à Beaumont de Lomagne. Suite aux deux derniers
nationaux : cyclocross 2018 de Lau Balagnas (65) dans les Hautes Pyrénées, le
cyclosport route 2018 à Boulogne sur Gesse (31) Haute Garonne, voici au tour du
Tarn et Garonne (82) à organiser cette magnifique épreuve qui est le National
UFOLEP.
Organiser un championnat est un travail fastidieux et éprouvant, en termes de solidarité il n’y a
pas mieux pour fédérer entre la Commission Technique Cyclosport et le Comité organisateur. Je n’ai
aucun doute pour les organisateurs à la mise en place du championnat, en terme d’organisation ils ont
un savoir-faire et un passé, ou quelques anciens ont déjà œuvrés sur cette pratique. Je ne peux que les
encourager à aller au bout de cette merveilleuse idée, car dans ce genre d’expérience on débute avec
des collègues mais très généralement on termine avec des amis. Pour la troisième fois consécutive nous
aurons rendez-vous avec la CNS, et le plaisir de les revoir.
Je souhaite une bonne réussite à ce championnat.
Christian DURAND & le bureau CTR cyclosport OCCITANIE
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3. Comité d’organisation
Président de l’épreuve : Arnaud JEAN, président de l’UFOLEP National ou son représentant:
Henriette Manuel élu National.
Présidente de Comité d’organisation : Aurore Deromas
Responsable de l’épreuve: Cédric Moro
Responsable de la C.N.S : Daniel Manuel
Responsable technique auprès de la C.N.S : Daniel LE GLEVIC
Directeurs de courses : Cédric Moro / Aurore Deromas
Membres de la CNS :

Patrick CROMMELINCK, Alain GARNIER.

Officiels :

Patricia CROMMELINCK, Nicolle DURAND, Catherine GARNIER,
Martine LE GLEVIC, Henriette MANUEL, Michel DEMOULIN, Jean-Claude DURAND.

Contact du Comité d’organisation: Frédéric Marlhens Délégué 05-63-22-41-72
https://www.facebook.com/events/2251738141750904/
http://club.quomodo.com/national-cyclosport-2019
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4. Programme
Vendredi 12 juillet: (sur le petit circuit 8.45 kms)
•

•
•

14 h : Initiations Jeunes M/F 9/10 ans et 11/12 ans (1 tour - 8.45 kms)
Départ neutralisé sur 3.45 kms pour les 9/10 ans.
Deux groupes seront formés et encadrés par des adultes
15 h : Jeunes M/F 13/14 ans (4 tours- 33.8 kms)
16 h 30 : Jeunes M/F 15/16 ans (6 tours- 50.7 kms)

Salle polyvalente:
•

18 h 30 Remise des récompenses (Salle des fêtes Jean Moulin)

•

19 h 30 Cérémonie officielle d’ouverture du Championnat.
Invitation de tous sur inscription sur le Doodle suivant :
https://doodle.com/poll/r57r9b567idyq97z
Réception dinatoire accompagnée par la Banda : « LA CHARANGA »

•

Samedi 13 juillet: (sur le grand circuit 13.5 kms)
•
•
•
•

8 h 30 : Adultes Masculins 50/59 ans (6 tours - 81.0 kms)
11 h : Adultes Masculins 60 ans et plus (5 tours - 67.5 kms)
14 h : Adultes Masculins 17/19 ans (6 tours - 81.0 kms)
16 h 30 : Adultes Masculins 30/39 ans (6 tours - 81.0 kms)

Salle polyvalente:
•

19 h : Remise des récompenses (Salle des fêtes Jean Moulin)

Dimanche 14 juillet: (sur le grand circuit 13.5 kms)
•
•
•

8 h 30 : Adultes Féminines 17/19, 30/39, 40 ans et plus (5 tours – 67.5 kms)
11 h : Adultes Masculins 40/49 ans (6 tours - 81.0 kms)
14 h : Adultes Masculins 20/29 ans (6 tours - 81.0 kms)

Salle polyvalente:
•

17 h 30 Remise des récompenses et passation au prochain département
organisateur (Salle des fêtes Jean Moulin)

12

5. Tableau récapitulatif du programme
Programmation

Catégorie

12/07 à 14h00

Jeunes M/F 9/10 ans
(hors championnat)
Jeunes M/F 11/12 ans
(hors championnat)
Jeunes M/F 13/14 ans
Jeunes M/F 15/16 ans
Adultes M 50/59 ans
Adultes M 60 ans et +
Adultes M 17/19 ans
Adultes M 30/39 ans
Adultes F 17/29 ans
Adultes F 30/39 ans
Adultes F 40 ans et +
Adultes M 40/49 ans
Adultes M 20/29 ans

12/07 à 14h00
12/07 à 15h00
12/07 à 16h30
13/07 à 08h30
13/07 à 11h00
13/07 à 14h00
13/07 à 16h30
14/07 à 08h30
14/07 à 08h30
14/07 à 08h30
14/07 à 11h00
14/07 à 14h00

Nombre
de Tours
1

Distance
autorisée (kms)
5

1

10

Distance parcourue
(kms)
8.45 dont 3.45
neutralisés
8.45

4
6
6
5
6
6
5
5
5
6
6

35
60
80-90
60-70
70-80
80-90
70
70
70
80-90
80-90

33.8
50.7
81.0
67.5
81.0
81.0
67.5
67.5
67.5
81.0
81.0

6. Règlement de l’épreuve
Le Championnat National Cyclosport UFOLEP se déroulera les 12, 13, 14 juillet 2019 à Beaumont de
Lomagne (82).
Il est ouvert aux licenciés UFOLEP, y compris ceux qui ont une double appartenance, à condition que leur
catégorie FFC ou FSGT soit en adéquation avec le règlement National UFOLEP cyclosport.
Ne seront acceptées que des licences comportant le code activité : 26012 (Cyclosport)
Organisateur: Comité Départemental UFOLEP du Tarn et Garonne.
L’organisation est placée sous le contrôle de la commission nationale des activités cyclistes. Y seront
appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents au Cyclosport.
Pour un strict respect de l’environnement, des zones ravitaillement et déchets sont prévues sur les circuits
jeunes et adultes (cf. plan des circuits). Tout coureur pris en train de jeter un emballage plastique ou papier
en dehors de la zone déchet sera automatiquement déclassé par les commissaires de course.
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7. Accueil
L’accueil des responsables de délégation se fera :

• Vendredi 12 juillet, sur un stand dans le « village animation » de 9h à 18h.
• Samedi 13 juillet, (pour les retardataires) au podium speaker.
• Dimanche 14 juillet, (pour les retardataires) au podium speaker.
Pour les lots de bienvenue, ils seront remis :

• Le vendredi, sur le stand prévu à cet effet sur le « village animation ».
• Le samedi et dimanche au podium speaker.
Les dossards et lots de bienvenus (les épingles ne sont pas fournies par l’organisation) seront à retirer par le
responsable de chaque département et pour la délégation départementale complète (prévoir de ne pas
être seul pour les délégations importantes en nombre de participants).
Pour les coureurs du 82, une tente d’accueil sera disponible sur l’ensemble du week-end.
Tout sélectionné qui ne prendra pas le départ, devra justifier de sa défection (courrier et/ou certificat
médical). Faute de justificatif, son département se verra infliger une amende (voir les règlements financiers
des épreuves nationales 2018-2019 pour le montant).
Les licences et cartes de compétiteurs sont vérifiées en amont, il sera donc inutile de les présenter.
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8. Classements & Chronométrage
Nous utiliserons le système de chronométrage à transpondeurs pour gérer les classements.
La mise en place des transpondeurs se fera lors de l’appel, ce qui nous oblige à prévoir un laps de
temps supplémentaire et une mise en grille environ 30 min avant chaque départ.
Le transpondeur sera fixé à la cheville gauche par un bracelet velcro.
La récupération se fera après l’arrivée, des officiels et bénévoles récupéreront les transpondeurs au fur
et à mesure des arrivées environ 150 m à droite après la ligne d’arrivée.
Tous les cyclistes, qui refranchiront la ligne d’arrivée en sens inverse avec un transpondeur au pied et
donc déclencheront un nouveau temps, seront immédiatement déclassés, et ceci quelle que soit leur
place. Un service de sécurité sera présent sur la ligne d’arrivée pour interdire le franchissement en sens
inverse.
Que risque un concurrent qui repart vers son domicile, après abandon, sans avoir rendu le
transpondeur?
Il sera avisé par courrier, et nous lui laisserons 15 jours pour nous renvoyer le transpondeur, passé ce
délai, il recevra une facture du montant du transpondeur (60 €).
Si la facture n’est pas réglée dans les deux mois qui suivent, il se verra interdire de tous nationaux
UFOLEP tant que le litige n’aura pas été réglé.
Le fait de s’engager sur un national implique, de fait, l’acceptation du présent communiqué.

RAPPEL
Le chronométrage par transpondeurs sert à classer l’ensemble du peloton (important pour les
classements par équipes), mais du fait que nous le fixons à la cheville, il ne garantit pas l’exactitude du
classement en cas d’arrivée serrée.
L’écart entre la cheville placée en avant ou placée en arrière peut atteindre de 35 à 40 cm centimètres
(suivant la longueur des manivelles), au passage de la boucle du transpondeur. C’est pourquoi toutes
les arrivées seront filmées, ce qui nous permettra de visionner le film d’arrivée et éventuellement de
remettre à leur bonne place ceux qui ne le seraient pas.
Le speaker devra donc attendre la confirmation de la CNS pour annoncer les résultats, sauf si les écarts
étaient tels qu’ils ne puissent souffrir d’aucune contestation
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9. Déroulement des épreuves
Les sélectionnés doivent se présenter pour l’appel 30 minutes avant l’heure de départ.
Tout sélectionné absent au moment de l’appel de son nom sera placé sur la dernière ligne.
Aucune contestation ne sera acceptée, tout comportement injurieux envers les officiels (par le
participant lui-même ou par son entourage), sera sanctionné par un placement sur la dernière ligne,
ou par une interdiction de prendre le départ.
Pour les jeunes 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans, un contrôle de tous les braquets sera
effectué au départ. À l’arrivée, les braquets des 3 premiers de chaque catégorie seront également
contrôlés.
Développement maximum autorisé:
•
•
•
•

5,60 m (Ex : 42X16) pour les jeunes, féminines et masculins 9/10 ans
6,40 m (Ex : 42X14) pour les jeunes, féminines et masculins 11/12 ans
7,01 m (Ex : 46X14) pour les jeunes, féminines et masculins 13/14 ans
7,62 m (Ex : 50X14) pour les jeunes, féminines et masculins 15/16 ans

Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, les comités sont invités à nous prêter des roues qui devront être
marquées au nom du comité.
Il est formellement interdit de s’entraîner sur le circuit pendant le déroulement des épreuves. Tout
contrevenant sera pénalisé, et, quelle que soit la place qui lui aura été attribuée sur la grille de départ, il
partira en dernière position.
Durant l’épreuve, le changement de roue sera assuré par un véhicule neutre de l’organisation qui suivra les
échappés et un autre véhicule suivant le peloton. (Attention ce véhicule ne possédera pas de roues à
disque)
Après l’arrivée, il est interdit de repasser la ligne à contre sens. Les cyclosportifs rejoindront, l’accueil et les
parkings en respectant les consignes et fléchages mis en place.
Les voitures des concurrents ne sont pas autorisées à suivre la course et doivent se conformer au plan de
circulation mis en place.

10. Les sélections
10 Engagés et 1 remplaçant, dans les catégories suivantes :
•
•
•
•

Jeunes Masculins 13-14 ans
Jeunes Féminines 13-14 ans
Jeunes Masculins 15-16 ans
Jeunes Féminines 15-16 ans
16

•
•
•
•

Adultes Masculins 17-19 ans
Adultes Féminines 17-29 ans
Adultes Féminines 30-39 ans
Adultes Féminines 40 ans et +

6 Engagés et 1 remplaçant, dans les catégories suivantes :
•
•
•
•
•

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 +

Le comité organisateur peut engager 10 titulaires et 1 remplaçant, dans toutes les catégories.
Si dans chaque catégorie le nombre d’engagés (titulaires et remplaçants) n’atteint pas le nombre
maximum, les remplaçants seront autorisés à partir. Le nombre maximum d’engagés par épreuve est
fixé à 200.
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11. Le surclassement
Cas des jeunes surclassés :
Les jeunes masculins de 16 ans licenciés UFOLEP, mais souhaitant être surclassés, participent aux
épreuves 17/19 ans. Ces jeunes de 16 ans doivent être, dès le début de saison, en possession d’un
certificat médical de sur-classement, délivré par le médecin traitant, et portant la mention « apte à
pratiquer la compétition cycliste dans la catégorie d’âge supérieure ». La copie de ce certificat
médical sera jointe au dossier d’engagement.
Même règlementation concernant les jeunes féminines de 16 ans qui participent aux épreuves
féminines 17/29 ans. Idem pour les jeunes masculins de 19 ans qui participent aux épreuves 20/29
ans.

12. Les engagements
Les engagements se font par l’intermédiaire de la plateforme d’engagements en ligne:
www.cns-webservice.org
Les identifiants ont été fournis aux délégués départementaux et sont identiques pour tous les
nationaux des activités cyclistes.
Les éventuels certificats médicaux et dérogations peuvent être envoyés directement sur le site,
par mail à cyclosport@ufolep-cyclisme.org ou par courrier à :
Daniel LE GLEVIC – 12 bis rue des Essarts – 78490 LES MESNULS
A l’issue de la période d’engagements, le serveur sera fermé afin de permettre à la CNS de traiter
vos engagements, vous ne pourrez donc plus faire de modifications.
Ouverture du serveur : 27/06 à 0 h
Fermeture du serveur : 04/07 à 24 h
Attention: Les nouvelles procédures pour déterminer l’attribution des dossards sont les
suivantes:
1. Le champion national sortant
2. Les champions régionaux
3. Les sélectionnés dans l’ordre du classement inter comité de l’année précédente.
Dans le cas d’un champion régional ou d’un champion national sortant (vérifiez qu’il n’ait pas
changé de catégorie d’âge entretemps), il est nécessaire de renseigner la fiche d’inscription du
concurrent, en cochant la case « champion régional » et/ou « champion national ». Les champions
régionaux étant mis systématiquement en première ligne, le système d’engagement leur attribuera
le numéro d’ordre 99. Les champions nationaux sortants auront le dossard 1.
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Procédure: après les champions nationaux et les champions régionaux, on classe les participants,
dans l’ordre du classement inter-comité de l’année précédente tous les numéros 1 des différents
comités, puis tous les numéros 2 et ainsi de suite. Sur le site de la CNS vous pourrez consulter au fur
et à mesure les engagements, ce qui vous permettra de voir si vous êtes au bon rang dans votre
catégorie. Les éventuelles réclamations seront à adresser à votre comité départemental.

13. Les droits d’engagements
Après le Championnat, le service comptable de l’UFOLEP Nationale adressera à chaque Comité
départemental une facture. En conséquence, aucun règlement ne doit être joint au dossier
d’inscription.
• Adultes: 17,50 €
• Jeunes: 11,50 €
Si pour un motif très exceptionnel, un sélectionné n’a pas participé à l’une des épreuves qualificatives,
le formulaire de dérogation signé du (de la) Président(e) du Comité départemental ou du (de la)
délégué(e) départemental(e) devra être joint au dossier d’engagement. Il est obligatoire de se servir du
formulaire de dérogation type, téléchargeable sur www.ufolep-cyclisme.org., rubrique règlement.
Il ne sera pas demandé de présenter sa licence ni sa carte de compétiteur. En cas de contrôle
antidopage, le médecin vous demandera une pièce d’identité.

14. La grille de départ
L’emplacement des concurrents sur la grille de départ sera comme suit :
•

Le champion national sortant (s’il est présent)

•

Les champions régionaux

•

Les sélectionnés par ordre du classement Inter comité de l’année précédente et de l’ordre établi
par leur département. Pour les féminines, le départ des 3 catégories est groupé.
Les n°1 des catégories sont appelées en alternance (dans l’ordre suivant : féminine 17/29 ans,
30/39 ans et 40 ans et +).

•

Pour les jeunes 13/14 ans féminins et masculins il n’y aura qu’un seul peloton.

•

Pour les jeunes 15/16 ans féminins et masculins il n’y aura qu’un seul peloton.
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15. Le matériel
Sont admises les bicyclettes et les roues conformes à la réglementation UCI en vigueur.
Les oreillettes ou tout autre moyen radio (y compris téléphone portable) permettant de communiquer
avec l’extérieur sont interdits. Sont également interdites les caméras, quel que soit le point d’ancrage.
Attention: couvre casque amovible en plastique interdit.
Les dossards doivent être fixés, non pliés, au-dessus des poches, visibles et maintenus par 4 épingles.
La plaque de cadre devra être fixée par des colliers rilsan au tube de selle.

16. La tenue vestimentaire
Le port du casque à coque rigide est obligatoire en toute circonstance dès que l’on est monté sur son
vélo.
Sont interdits :
• Les maillots de groupes professionnels en activité,
• Les maillots strictement publicitaires ne portant pas le nom de l’association,
• Les maillots de « Champions départemental, Régional ou National» Tout concurrent en
infraction se verra interdire le départ.
Les concurrents doivent porter le maillot de leur Comité départemental. Si celui -ci n’existe pas, ils
porteront le maillot de leur association. Dans ce cas, tous les sélectionnés d’un comité devront porter le
même maillot, sur la même épreuve.

17. Le contrôle médical
Immédiatement après l’arrivée d’une épreuve, il appartient à chaque concurrent de s’assurer au
podium, s’il est désigné ou non pour le contrôle médical.

18. Les réclamations
Les réclamations ne peuvent être émises que par le responsable de la délégation dont le nom est
indiqué sur la fiche « récapitulatif des engagements ». Les réclamations écrites seront reçues par le
Responsable de la Commission Nationale, accompagné d’un chèque de caution de 80 € (libellé à l’ordre de
la CNS Activités Cyclistes)
Sous peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48 h par pli recommandé
auprès de : Daniel MANUEL -13T, Avenue R. Sommer -31480 CADOURS. Si la réclamation concerne l’un des
trois premiers au classement d’une catégorie, le titre sera « gelé » et donc non attribué. Dans ce dernier
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cas, si le gel du titre impacte les classements par comités et le classement inter comité, ces classements
seront également gelés.

19. Les récompenses
Les récompenses individuelles et par équipes seront remises à partir de 18h30 le vendredi, 19h le
samedi et 17h30 le dimanche à la salle Polyvalente à proximité du départ dans le village (200m). Nous
serons attentifs également à récompenser les initiations 9/10 ans et 11/12 ans par un maillot souvenir aux
couleurs de Beaumont-de-Lomagne et des lots.
Un titre et un maillot ne seront décernés aux jeunes féminines 13/14 ans et 15/16 ans que si elles
sont au moins 5 par catégorie. Dans le cas contraire, il n’y aura pas de classement spécifique ni de titre
décerné et elles seront classées avec les garçons.
La tenue cycliste (maillot et cuissard) aux couleurs de la délégation départementale ou d’un même maillot
de club dans le cas où il n’y a pas de maillots départementaux est obligatoire. L’accès aux différents
podiums doit se faire tête nue.
Aucune récompense ne sera remise sans le port de cette tenue. L’absence au podium individuel, non
justifié par écrit, fera l’objet de sanction disciplinaire.

20. Classement individuel par catégorie
•
•
•
•

1 maillot, 1 bouquet et 1 médaille d’or au 1er
1 médaille d’argent au 2e
1 médaille de bronze au 3e
Maillot souvenir au 1er des initiations 1 fille ou garçon / 1 maillot au 1er des initiations 2 fille ou
garçon / une médaille pour les 3 premiers. Simple ou double affilié 1 seule catégorie.

RAPPEL
Pour les catégories jeunes masculins 13/14 ans et 15/16 ans, un seul podium est attribué, si le vainqueur
n’est pas simple affilié UFOLEP, un titre supplémentaire de Champion National UFOLEP sera décerné au
premier Ufolepien. N’oubliez pas de renseigner pour ces catégories : affiliation Ufolep ou Open, lors des
engagements.
Sur le maillot de « Champion National », SEULS peuvent être adjoints le nom et/ou les initiales du club.
Toutes autres publicités que celles du partenaire national sont interdites. Toute reproduction du maillot
national autre que chez notre partenaire Wear-Design est interdite.
Notre partenaire Wear Design peut vous fournir tous les équipements complémentaires au maillot
national (combinaison, gants, chaussettes) sur son site :
http/www.wear-design.fr/vetements-personnalises/colection-champion-de-France/
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21. Classement par équipe comité
Pour chaque catégorie, les 3 meilleures places sont prises en compte:
• Équipe classée 1re : 3 médailles d’or
• Équipe classée 2e : 3 médailles d’argent
• Équipe classée 3e : 3 médailles de bronze
Équipes concernées par ce classement:
• Jeunes masculins et féminines 13/14 ans (calcul sur le scratch),
• Jeunes masculins et féminines 15/16 ans (calcul sur le scratch),
• Féminines 17/29, 30/39 et plus de 40 ans (calcul sur le scratch),
• 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 plus

22. Classement inter comité
Meilleures places obtenues dans 5 catégories différentes (les féminines adultes sont regroupées
en une seule catégorie féminine) :
•
•
•

Équipe classée 1re : 5 médailles d’or,
Équipe classée 2e : 5 médailles d’argent,
Équipe classée 3e : 5 médailles de bronze.

Les jeunes féminines 13/14 ans et 15/16 ans figureront dans le classement inter comité, par
rapport à leur place au classement scratch (garçons et filles) et non par rapport à leur place si un
classement « jeunes féminines » est établi (au moins 5 au départ).
Équipes concernées par ce classement: voir catégories ci-dessus.
Pour les classements par équipe et inter comité, en cas d’égalité, c’est la meilleure place qui
départagera et, en cas de nouvelle égalité, ce sera la seconde meilleure place obtenue par le
département puis la troisième, etc…

23. Assurance
Concernant les reconnaissances du circuit, les licenciés UFOLEP bénéficiant des garanties
d’assurances APAC seront couverts au titre de leur licence. En revanche, pour
d’éventuels licenciés UFOLEP ne bénéficiant pas des garanties d’assurances APAC, il leur
appartient de vérifier que leurs garanties les couvrent pour ces reconnaissances.
Pendant les épreuves officielles, c’est la couverture assurance (ACT APAC) prise par
l’organisation qui couvre l’ensemble des participants.

22

24. Restauration/Buvette/Hébergement
- POUR BIEN MANGER !
PACK MENU : Salade/viande/frites/fromage de chèvre/pain
Salade Gersoise (pain)
Barquette de frites
Salade de riz

10€
5€
2€
3€

Sandwich Fromage
Sandwich Jambon blanc
Sandwich saucisse
Sandwich merguez
Sandwich Magret de canard

2.50€
2.50€
3€
3€
3.50€

Attention les packs menu, frites, salades, sandwichs chauds seront servis uniquement à la buvette de
la halle à proximité de la ligne de depart.

- POUR BOIRE UN VERRE !

TOUTES NOS BOISSONS SERONT SERVIES EN ECO CUP,
VERRE 1€ de consigne, rendu au retour du verre !
Sangria
Rosé pamplemousse
Bière pression
Petite bouteille d'eau
Coca cola
Ice tea
Orangina
Perrier
Oasis tropical
Café
Thé

2€
2€
2€
1€
2€
2€
2€
2€
2€
1€
1€

VENEZ NOMBREUX VOUS RESTAURER SUR PLACE ET DECOUVRIR LE
VILLAGE ANIMATION DE CETTE MANIFESTATION
- POUR SE LOGER :
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC L’OFFICE DU TOURISME DE
BEAUMONT DE LOMAGNE :
https://tourisme.malomagne.com/
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25. Animation
Concours de dessins ouvert à tous:
3-6 ans, sur le thème de « Mon vélo du futur ». Format papier A4Retour des œuvres avant le mercredi 10 juillet 2019 à l’Ufolep 82.
Noter à l’arrière du dessin, nom prénom et adresse de l’enfant.
10 lots à gagner !
Concours de sculptures ouvert à tous:
7-11 ans, sur le thème de « Mon vélo écolo !». Format libreRetour des œuvres avant le vendredi 12 juillet 2019 12h à l’Ufolep 82, pour plus de
commodité, nous contacter pour un dépôt sur Beaumont de Lomagne directement sur place.
Noter sur l’œuvre, nom prénom et adresse de l’enfant ou du collectif d’enfants.
10 lots à gagner !
A la salle des fêtes :
Vendredi de 14h à 16h : structures gonflables*, exposition de vieux vélos, initiation
secourisme 14h30-15h.
Samedi : Structures gonflables*(journée), exposition de vieux vélos, initiation secourisme
14h30-15h…
Dimanche : Structures gonflables*(journée), exposition de vieux vélos…
*tarification non définie ce jour

Sous la Halle :
Village exposants durant toute la durée de la manifestation.
Un photographe sera à votre disposition durant toute la manifestation sur place.
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Sur le secteur:

SAMEDI 13 JUILLET 20h
Hippodrome de Beaumont

Démonstration course
Landaise
Entrée 5€ pour les ufolépiens,
10€ pour les adultes et gratuit
pour les enfants de moins de
12 ans.
*sous réserve de beau temps

VENEZ DECOUVRIR EN FAMILLE LES COURSES
HIPPIQUES (TELEVISEES), LA COURSE LANDAISE
ET LE PATRIMOINE DE LA LOMAGNE !
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26. Implantation du championnat
ZONE ARRIVEE/DEPART

Zone départ/arrivée

Village animation
Stands exposants
Buvette/Restauration

Accueil Délégations
Remise des Récompenses
Contrôle anti-dopage

IMPLANTATION DU CHAMPIONNAT

Buvette
restauration

Zone
Secours

Zone
récupération
transpondeurs

Zone
Véhicules
officiels

Arrivée

Buvette
restauration

Podium
animation

Podium
commissaires

Grille de
départ

Halle- Village
animation
Accueil délégations
Remise Récompenses
Contrôle anti-dopage
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27. Circuit adultes
Zone ravito 2

Zone déchet 2

Zone déchet 1

Zone ravito 1

Circuit Adultes
13.5 kms – 219m D+

https://www.strava.com/routes/19085245

1.38 km – 101m D+
7.3% de moyenne
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28. Circuit jeunes
Zone déchet 1

Zone ravito 1

Circuit Jeunes
8.45 kms – 164m D+

https://www.strava.com/routes/19084867
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29. Informations diverses
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, MERCI DE CONSULTER
NOTRE FACEBOOK https://www.facebook.com/events/2251738141750904/ ou
http://club.quomodo.com/national-cyclosport-2019 ou NOUS CONTACTER AU
05.63.22.41.72

A très bientôt dans notre beau département !!
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