
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 25 JUIN 2017 
 

à BEAUZIAC (47) 
 
 



 

Le mot de la Présidente du Comité Régional UFOLEP Nouvelle Aquitaine 
 
  

Cette année, nous nous retrouvons à Beauziac, en Lot-et-Garonne, pour le 

Championnat Régional de Cyclosport Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe les départements 

de l'ancienne Région Aquitaine ; un championnat régional sur les territoires des anciennes 

régions se déroulent également ce même jour. Les champions régionaux des 3 anciennes 

régions auront tous le même maillot. 

 

Je remercie le Comité Départemental UFOLEP du Lot-et-Garonne d'accueillir cette 

belle épreuve dans son département, qualificative pour le Championnat National, et d'en 

avoir confié l'organisation au Cyclosport de Casteljaloux. J 

e remercie par avance toute l'équipe du club, et plus particulièrement son Président 

Jean Paul OUNZARI, 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. 

 

Je vous souhaite donc de bonnes courses ! 

 

 

Sandrine MANET 
 

 

 

Le mot du Président du Comité Départemental UFOLEP Lot-et-Garonne 
 

 

Après l’accueil du championnat régional VTT fin avril, le Comité Départemental 

UFOLEP du Lot-et-Garonne est heureux d’accueillir à nouveau les passionnés de cyclisme.  

 

Le cyclosport constitue l’une des principales activités sportives pratiquées au sein de 

l’UFOLEP dans notre région, et le championnat régional réunit chaque année plusieurs 

centaines de passionnés. 

 

Je tiens à remercier le Cyclosport Casteljaloux d’avoir accepté d’organiser ce 

championnat régional, et d’avoir relevé ce défi quelques jours avant le Tour des Coteaux 

et Landes de Gascogne, épreuve à label national reconnue pour la grande qualité de son 

organisation.  

Nous sommes sûrs que le club saura, comme lors des précédents événements qu’il a 

organisé, mobiliser ses nombreux bénévoles pour réserver le meilleur accueil aux 

participants. 

 

Je souhaite à l’ensemble des participants de belles épreuves dans le meilleur esprit 

sportif, conjuguant dépassement de soi, respect des adversaires et convivialité, 

 

 

Grégory CAMARA 



 

 

Le mot du Maire de Beauziac 
 

 

Au nom des habitants et du conseil municipal, je suis heureux de vous recevoir à Beauziac 

pour ce championnat régional. 
Notre village, bien petit à l'échelle de notre grande région, en est très honoré. 
 

Beauziac c'est 250 habitants, dans un paysage vallonné, entre l'agriculture au nord et la 

forêt aux portes des Landes au sud. Notre campagne, aux faubourgs de Casteljaloux, est 

un petit paradis pour les cyclistes de toutes spécialités et nous accueillons des 

rassemblements tous les ans. 
La côte de Beauziac est bien connue, très localement il est vrai, mais goûtez la! 
 

En vous souhaitant encore la bienvenue, bonne compétition et pour ceux qui ne 

connaissaient pas, revenez, nous avons des richesses à partager. 
 

Un grand merci à ceux qui œuvrent pour que ces compétitions soient réalisées. 
 

 

Claude GALLY 
 

 

Le mot du Président du Cyclosport Casteljaloux 
 

 

C'est avec un immense plaisir que le Cyclosport Casteljalousain accueillera ce 

championnat régional  cyclosport 2017. 
 

Le circuit de Beauziac a déjà été le berceau de nombreuses épreuves sur route et cyclo-

cross, pour la fête locale, pour le Championnat Départemental à deux reprises ; ainsi que 

pour le Championnat Régional à deux reprises aussi. Le premier a eu lieu il y a 30 ans en 

1987, et le second en 2002 avec l'arrivée et départ à Casteljaloux, mais en sens inverse. 
 

A chaque reprise, les participants ont apprécié le parcours, ni trop dur ni trop facile, qui a 

permis à de beaux champions de s'exprimer à chaque fois. 
 

Le Cyclosport, avec tous ses bénévoles, mettra tout en œuvre  et son savoir-faire, pour 

accueillir les compétiteurs de toute l'Aquitaine dans les meilleures conditions possible. 

Buvette, restauration rapide et plateaux repas seront mis en place à proximité. 
 

 

Jean-Paul OUNZARI 
 



 

Comité d'Organisation 

 

 

 

Président de l'épreuve :  Sandrine MANET 

 

Responsable de l'épreuve : Bertrand BEDIN, Délégué Départemental UFOLEP 47  

 

Officiels (membres de la CTD et de la CTRS) :  

 

 ETCHEBERRY Bruno 

 DEVERT Karine 

 PEANNE Thierry 

 DAVIAUD Jean Claude 

 RAGAGNIN Régis 

 MARTET Gérard 

 

 

 



 

PROGRAMME 

 

 

A partir de  8 h : Retrait des dossards. Salle des fêtes de Beauziac. 
 

De 8 h à 9 h : Reconnaissance du circuit 
 

 

Catégorie 
Nbre de tours/ 

Total km 
Dossards Heure d’appel Heure de départ 

M 50/59 ans 6 (75 km) 8 h 30 9 h 15 9 h 30 

M 17/19 ans 6 (75 km) 8 h 30 9h 20 9 h 35 

M 60 ans et + 5 (62,5 km) 8 h 30 9 h 25 9 h 40 

Féminines 5 (62,5 km) 10 h 45 11 h 50 12 h 00 

F / M 15/16ans 4 (50 km) 10 h 45 11 h 55 12 h 05 

F / M 13/14ans 3 (37,5 km) 10 h 45 12 h 00 12 h 10 

M 40/49 ans 7 (87,5 km) 12 h 30 13h 45 14 h 00 

M 30/39 ans 7 (87,5 km) 12 h 30 13h 50 14 h 05 

M 20/29 ans 7 (87,5 km) 12 h 30 13h 55 14 h 10 

 

De 17 h à 18 h : Remise des  récompenses. Salle des fêtes de Beauziac 

 

Le maillot de Champion d’Aquitaine ne sera attribué qu’aux catégories ayant au moins 

TROIS inscrits au départ. 

 

 

Règlement de la manifestation 

 

 

Le Championnat Régional UFOLEP de Cyclosport se déroulera le dimanche 25 juin 2016 à 

Beauziac, en Lot-et-Garonne. 
 

Il est organisé par le Comité Départemental UFOLEP du Lot-et-Garonne et Cyclosport 

Casteljaloux. 
 

L’organisation est placée sous le contrôle de la Commission Technique Régionale et du 

Comité Régional UFOLEP. 
 

Y seront appliqués les règlements généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents au 

cyclosport. 
 

  



 

Engagements 

 

 

Les engagements se feront par avance sur internet uniquement, 
avant le mercredi 21 juin 2017 délais de rigueur, via le lien : 

 

http://www.ufolep-cyclisme.org/ 
 

- Menu « Calendrier national », rubrique « je consulte, je m'engage », 

- Rechercher en précisant « Activité = cyclosport circuit » / « Dept = 047» 

- Cliquer sur la course « Championnat Régional Cyclosport ». 
 

Aucun engagement en version papier, ou sur place, ne sera accepté ! 
 

Ne pas envoyer de règlement : la facturation sera faite après le championnat. 
Toute absence non justifiée d’un coureur sera facturée. 
 

TARIFS : 

- Adultes (né en 2000 et avant) : 7€ 

- Jeunes (né de 2001 à 2004) : 3€ 
 

 

Remise des dossards 

 

Chaque coureur devra retirer personnellement son dossard et son transpondeur, en 

présentant sa licence 2016/2017 homologuée depuis plus de 8 jours et sa carte de 

catégorie. 
 

En aucun cas il ne sera remis de dossard à un coureur qui serait dans l’impossibilité de 

présenter sa licence et sa carte de catégorie. 
 

Tout concurrent prendra également à cette occasion connaissance des horaires précis de 

départ en signant la feuille d’émargement. 
 

Prévoir 4 épingles pour le dossard. 
 

La licence et la carte ne seront restituées qu’en échange du dossard. 
 

  

http://www.ufolep-cyclisme.org/


 

 

Catégories d’âges : 
 

Une vérification systématique des engagements sera également établie. 
 

Vous devez donc signaler des changements dans les affiliations quand cela est nécessaire 

(prise de licence FFC ou FSGT non signalée en début de saison notamment, ou 

changement de catégorie FFC ou FSGT). 
 

-Jeunes Féminines / Masculins 13/14 ans : né(e)s en 2003 et 2004 
-Jeunes Féminines / Masculins 15 / 16 ans : né(e)s en 2001 et 2002 
 

-Adultes Féminines 17 / 29 ans :  nées entre 1988 et 2000 inclus 
-Adultes Féminines 30 / 39 ans :  nées entre 1978 et 1987 inclus 
-Adultes féminines 40 ans et plus :  nées en 1977 et avant 
 

-Adultes Masculins 17 / 19 ans :  nés entre 1998 et 2000 inclus 
-Adultes Masculins 20 / 29 ans :  nés entre 1988 et 1997 inclus 
-Adultes Masculins 30 / 39 ans :  nés entre 1978 et 1987 inclus 
-Adultes Masculins 40 / 49 ans :  nés entre 1968 et 1977 inclus 
-Adultes Masculins 50 / 59 ans :  nés entre 1958 et 1967 inclus 
-Adultes Masculins 60 ans et plus :  nés en 1957 et avant 

 

 

Circuit 
 

Circuit de 12,5 km. 
 

Les carrefours seront sécurisés mais les coureurs devront impérativement rouler sur la partie 

droite de la chaussée. L’assistance sanitaire sera assurée par un dispositif prévisionnel de 

secours. 
L’échauffement sur le circuit est interdit durant le déroulement des épreuves, et la 

reconnaissance devra être terminée avant l’appel de la 1ère épreuve, soit à 9h15. 
 

Aucun véhicule ne devra stationner 100m avant et 100m après la ligne d’arrivée. Plusieurs 

parkings aux abords de l’arrivée sont à la disposition des coureurs 
 

Pas de ravitaillement de 500m avant et 200m après la ligne d’arrivée 
 

Retour des coureurs vers le stationnement immédiatement après les arrivées et par les 

chemins indiqués. 
 

 

Ouverture de la course 

 

Toutes les épreuves seront ouvertes par des véhicules fournis par l’organisateur. Seule la 

partie droite de la route sera autorisée. 
 

  



 

 

Abandons 

 

Tout concurrent ayant abandonné, devra immédiatement retirer son dossard et signaler 

son abandon au podium. 
 

 

Dépannage 

 

Le changement de roue entre concurrents est autorisé sur le côté droit de la chaussée. 
Une voiture balai suivra le dernier concurrent. Aucun véhicule de dépannage ne sera 

autorisé. 
 

 

Dispositif de sécurité 

 

Les secours seront assurés par les services de l’Association Départementale de la Protection 

Civile de Lot et Garonne, association agréée. 
 

 

Tenue 

 

Tous les participants d’une même association sportive devront porter un maillot identique 

sur lequel figurera le logo UFOLEP (logo UFOLEP recommandé mais non obligatoire pour les 

clubs double affiliés). 
 

Le port du casque à coque rigide homologué UCI est obligatoire pendant la durée de 

l’épreuve, à l’échauffement et lors de la reconnaissance du circuit. 
 

Tout contrevenant sera mis hors course. 
 

 

Matériel 
 

Braquets : 
Filles et Garçons 13-14 ans : développement autorisé 7,01m. 
Filles et Garçon15-16 ans : développement autorisé 7,62m. 
 

Tous les jeunes devront passer obligatoirement par le contrôle de braquet avant le départ 

et après pour les 3 premiers. 
Attention aux changements de roues dont vous n’êtes pas sûr de la provenance. 
 

Seuls les guidons de type classique sont autorisés conformément au règlement national 

UFOLEP. 
Les guidons de type triathlète ou cornes ou munis de cintres courts sont interdits. 
 

Les commissaires contrôleront très strictement le matériel avant le départ et à l’arrivée. Ils 

pourront refuser le départ aux jeunes cyclosportifs dont le cycle ne serait pas conforme 

(guidons particuliers ou additionnels interdits) et dont les boyaux ne seraient pas collés. 



 

Attitude 

 

Tout concurrent et/ou dirigeant se montrant incorrect vis-à-vis des commissaires, des 

organisateurs, du service d’ordre, du public … pourra se voir mis hors course ou sanctionné 

par le collège des commissaires. Un rapport sera transmis à la structure compétente dans 

la perspective d’une éventuelle sanction prononcée par l’instance disciplinaire adéquate. 
 

Il est demandé à tous les participants de ne pas jeter de papiers ou autres détritus sur la 

chaussée ou les bas-côtés. 
 

 

Réclamations 

 

Une réclamation est recevable : 
 

-oralement dans le quart d’heure qui suit la proclamation des résultats. Elle est alors 

examinée par le jury des commissaires 
et / ou 

-par écrit, après la proclamation des résultats, dans un délai de 48 heures. 
Elles devront être envoyées au Comité Régional UFOLEP sous 48 heures (et sous pli 

recommandé) accompagnées d’un chèque de caution de 45€, encaissé en cas de non 

recevabilité de la réclamation. 
 

Les réclamations concernant la qualification d’un cyclosportif ou la régularité de son 

engagement doivent se faire avant le départ de l’épreuve et verbalement. 
 

Si la réclamation concerne un des trois premiers d’une catégorie, le titre sera « gelé » et 

donc non attribué momentanément. 
 

Elles seront examinées comme les cas particuliers, avec la plus grande équité par la com-

mission technique régionale et éventuellement par le Comité Directeur UFOLEP Aquitaine. 
 

Les réclamations verbales ou collectives, de même que celles déposées dans des 

conditions irrégulières ou incomplètes, seront systématiquement rejetées. 
 

Les juges à l’arrivée et le directeur de l’épreuve sont souverains dans leurs décisions 

concernant la détermination du classement à l’arrivée. 
 

 

Récompenses 

 

Pour recevoir leurs récompenses, les cyclosportifs devront se présenter au podium 

protocolaire dans la tenue de leur association (maillot + cuissard). 
En cas de non-respect de la tenue, l’accès au podium leur sera refusé. 
 

TABLEAU DES RECOMPENSES : 
 

1er :  Un bouquet, le maillot de champion régional UFOLEP, un trophée 
2ème :  Une médaille d’argent 
3ème :  Une médaille de bronze 



 

Surclassement 

 

Cas particuliers des jeunes licenciés UFOLEP/FFC et/ou UFOLEP/FSGT et surclassés  UFOLEP : 
 

- Le surclassement des jeunes de 12 ans est interdit, y compris pour ceux qui ont la 

double appartenance 

- Un jeune de 14 ans à l’UFOLEP est cadet(te) à la FFC et à la FSGT. Il participera aux 

épreuves et aux championnats UFOLEP dans la catégorie « jeunes 15/16 ans ». 

- Un jeune Masculin de 16 ans à l’UFOLEP est junior à la FFC et à la FSGT. Il participera 

aux championnats UFOLEP dans la catégorie « Masculins 17/19 ans ». 

- Une jeune féminine de 16 ans à l’UFOLEP est junior à la FFC ou la FSGT. Elle participera 

aux championnats UFOLEP et autres épreuves dans la catégorie « Adultes Féminines 

17/19 ans ». 

- Un jeune adulte Masculin de 19 ans à l’UFOLEP participera aux championnats UFOLEP 

dans la catégorie « Adultes Masculins 20/29 ans ». 
 

Remarque : 

- Pour les jeunes âgés(es) de 14 ans, à double appartenance ou strictement UFOLEP 

surclassés(es), un certificat médical de simple surclassement est obligatoire. 

- Pour les jeunes âgés(es) de 16 ans, à double appartenance ou strictement UFOLEP 

surclassés(es), un certificat médical de surclassement exceptionnel est obligatoire. 
 

 

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, dès son arrivée, s’il doit ou non se 

soumettre au contrôle médical. 

 

 

Déroulement de l’épreuve 

 

Aucun véhicule non officiel ne sera autorisé à suivre l’épreuve. 
 

 



 

Plan de situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil du circuit 

 

 



 

 

Hébergements 

 

 

 

Village vacances L’Airial, 47420 SAUMEJAN. 

Chalets 4 à 6 personnes 

Possibilité repas et petits déjeuners 

NB : réserver au plus tôt. 

Tél. 05.53.89.12.02. 

 

 

Castel-Chalets, route de Mont de Marsan 47700 CASTELJALOUX 

Chalets du Lac de Clarens 

Tél. 05.53.96.07.45 

 

 

Résidence forestière La Taillade, 47700 LA REUNION 

Chalets 6 à 8 personnes 

Possibilité repas et petits déjeuners 

Tél. 05.53.93.00.93 

 

 

Domaine du Rossignon, route de Moncassin 47700 CASTELJALOUX 

Tél. 05.53.83.80.98 

 

 

GITES A PINDERES (4 à 6 personnes) : 

- Chalets de l’Escourre : 06.16.35.06.67 / 05.53.89.15.78 

- Chalets de Baloy : 05.53.93.76.94 

- Gites L’Orée des Landes : 05.53.47.80.87 

 

 
 



 

RESTAURATION 

 

 

A proximité de la ligne : 

 

- Buvette : boissons, café, pâtisseries (2€) 

- Restauration rapide : frites, sandwichs (2€) 

 

Ou 

 

- Plateau repas, à réserver à l’aide du bulletin ci-dessous. Tarif : 10€ 

Pâté Landais, 

Brochettes de magret de canard + pommes sarladaise, 

Fromage 

Gâteau Basque 
  

 

PLATEAU REPAS 

 

Fiche de réservation 

 

 

 

NOM :       PRENOM :        

 

Adresse postale :             

 

Téléphone :      E-mail :        

 

 

 

Nombre de plateau repas       X  10€  =     € 

 

 

 

Fiche à renvoyer avant le dimanche 18 juin 2017, 

 

accompagnée du chèque à l'ordre du Cyclosport Casteljaloux, à : 

 

Monsieur OUNZARI Jean Paul 

11, lotissement les Bruyères 

47700 Pindères 


