
Règlement 

  L’épreuve est ouverte aux 1°,2°, 3°, 4° et Féminines UFOLEP, elle est soumise 

au règlement national des épreuves à étapes, un classement scratch au temps 

sera établi à l’issue des trois étapes par catégorie. 

Les engagements s’effectueront via internet sur le site de la commission 

nationale individuel ou en équipe de club. 

     Les féminines seront regroupées en 4° catégorie, celles qui possèdent un 

carton de 3° ; de 4° et de féminines, un classement spécifique féminin sera 

réservées avec maillot de leader (maillot rose). 

    Les départs seront séparés pour toutes les catégories, deux horaires sont mis 

en place, pour la première étape 13h 30 les 3°, 4° et féminines et 15h 30 pour 

le 1° et 2°, puis 9h et 10h30 pour la deuxième étape. Toutefois si le nombre 

d’engagés  est inferieur à 200 coureurs, un seul horaire sera proposé, 15 

heures pour la première étape et 10h pour la deuxième étape. 

      Un maillot de leader (maillot jaune) sera attribué à chaque étape par 

catégorie, ainsi qu’un classement du meilleur sprinter (maillot vert) et meilleur 

grimpeur (maillot à pois) avec 3 pts, 2pts, 1pts, aux 3 premiers, en cas d’égalité, 

le nombre de premières places sera comptabilisé puis les secondes places, les 

troisièmes, si l’égalité persiste c’est le classement de l’arrivée qui départagera. 

Pour les féminines le classement du grimpeur et sprinter sera commun avec les 

4°Catégorie. 

   Un classement par équipe de club, pris sur le meilleur coureur des quatre 

catégories masculines (1°,2°,3° et 4°) sera établi à l’issue de la troisième étape. 

 

Engagements 

A partir du 16 Avril 

,                   10 €Par coureur pour les 3 épreuves non dissociables individuel ou 

en groupe via internet sur le site de la commission Nationale 

Lien ;https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes/PAGE_main 

 

 

 



Récompenses à chaque étape          

  1°- Maillot de Leader coffret du terroir- gerbe          

  2°- coffret 3bouteilles 

   3°- Magnum   

Classement bouteilles meilleur grimpeur (première étape) 

    1° Maillot –coffret du terroir        

    2°-2 bouteilles cave du Marmandais 

    3°- 1 bouteille cave du Marmandais 

Classement meilleur grimpeur (deuxième étape) 

   1° Maillot –coffret du terroir        

   2°-2 bouteilles cave du Marmandais 

   3°- 1 bouteille cave du Marmandais 

  Classement général 

    1°- trophée –Jambon- Maillot de leader              

    2°-coffret 3 bouteilles                                                 

    3°-coffret 3 bouteilles                                                

    4°-Magnum côtes du Marmandais                          

    5°- confit de canard 

    6°- 2 bouteilles cave du Marmandais 

    7°-1 bouteille cave du Marmandais 

    8°-1 bouteille cave du Marmandais 

 

 

 



Circuit grande boucle 

 1° étape Bouglon-Bouglon (32kms600)

 

(Petite Boucle- 11kms 400) 
 

 

1° Catégorie :2 grandes boucles + 2 petites (88kms) 

2° Catégorie : 2 grandes boucles + 1 petite (76 kms) 

3°Catégorie : 2 grandes boucles (65 kms) 

4° Catégorie et Féminines :  2 grandes boucles (65 kms) 

Meilleur grimpeur :       -km 21 (haut de la côte après Cocumont) 

      -km 32,5 (1°passage Bouglon) 

                                          -km 53,5 (haut de la côte après Cocumont 2° passages) 

     - km 85 (haut de la côte après Cocumont 3° passages) 



Circuit 2° étape Pindères-Pindères(Grande Boucle- 33kms ) 

 
 

 
 

 

 

 

(Petite Boucle- 15kms ) 

 

 

1° Catégorie : 2 grandes boucles +1 petite (81 kms) 

2° Catégorie : 2 grandes boucles (66 kms) 

3°Catégorie : 2 grandes boucles (66 kms) 

4° Catégorie et Féminines : 1 grande boucle+1 petite (48 kms) 

Meilleur sprinter :        -km 5 (Sauméjan) 

      -km 23 (Sauméjan 2°passages) 

                                          -km 33 (Pindères) 

     - km 51 (Sauméjan 3° passages) 



 

Circuit 3° étape CLM Individuel Sauméjan-Pindères 

(9,700 kms) 

Départ à partir de 14 heures puis toutes les minutes 

 
 

 

 

Départ du contre la montre toutes les minutes ou 30 secondes si plus de 200 

coureurs. 

       Premier départ à 14 heures pour les féminines, puis les 4°, 3°, 2°, et 1°.  

L‘ordre des départs sera l’inverse du classement général provisoire de chaque 

catégorie. 

Remise des récompenses suivie du vin d’honneur vers 17h30 


