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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Cher(e)s ami(e)s sportifs, 

 

Le dimanche 4 juin 2017, les Guidons Quercynois auront le plaisir de vous recevoir sur un 

circuit autour de Bruniquel pour l'épreuve départementale cyclosport UFOLEP 2017. 

 

Cette organisation est une première pour nous. Dans les années précédentes, notre club 

était axé sur le VTT. A ce jour, nous nous efforçons de proposer à nos membres une 

accessibilité à toutes les disciplines cyclistes.  

 

Notre club apprécie tout particulièrement le village de Bruniquel pour son accueil, son cadre 

et le soutien de la municipalité.  

Nous organisons le championnat sur ce site pour son profil technique et physique qui verra 

sacrer les meilleurs d'entre vous! Contrairement aux années précédentes, l'épreuve se 

disputera par catégories de valeurs.  

 

Soucieux de rester fidèles à nos valeurs, nous proposerons à tous les participants une 

collation d'après course. 

 

Vous attendant nombreux à ce championnat, 

 

Sportivement, 

 

Toute l’équipe des Guidons Quercynois 

 

LE MOT DU MAIRE DE CAUSSADE 
 

L’association des GUIDONS QUERCYNOIS est chargée d’organiser le championnat 

départemental 2017. Cette compétition UFOLEP est une reconnaissance et un signe de 

confiance adressé par le comité départemental. 

Vous avez choisi le site de Bruniquel, lieu pittoresque chargé d’histoire, je suis sûr que sur un 

parcours  exigeant, les compétiteurs de toutes catégories auront à cœur de donner le 

meilleur d’eux même. 

La commune de Caussade se félicite de pouvoir compter sur une  association  reconnue, 

dynamique et qui participe à l’animation sportive de notre cité par l’organisation de 

nombreuses manifestations dont la nocturne de juillet en centre-ville. 

La pratique du sport amateur est l’occasion idéale de se rassembler pour partager des 

moments sportifs et humains irremplaçables. Le cyclisme permet justement de se retrouver  

toutes générations confondues. 

Bravo aux dirigeant et bénévoles. 

Gérard Hébrard  
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements se font en amont de la course via le bulletin d’engagement en dernière 

page de ce dossier. Envoyez le bulletin ainsi que le règlement avant le 26 Mai 2017 

(lendemain de la coure du Ramier Aussone). Il sera possible de s’engager sur place mais une 

majoration tarifaire sera appliquée. 

 

DISTRIBUTION DES DOSSARDS 

Les dossards seront distribués sur la place de la Mairie de Bruniquel à partir de 10h45. 

Chaque participant doit se présenter avec sa licence et son carton pour récupérer son 

dossard. A l'issue de l'épreuve, chaque participant récupérera sa licence et son carton en 

échange du dossard. 

 

HORAIRES DE DEPART  
 

Catégories Départ 

APPEL DES PARTICIPANTS 11h30 

Jeunes 9-10 ans (M/F) 11h45 

Jeunes 11-12 ans (M/F) 11h45 

APPEL DES PARTICIPANTS 12h15 

3ème catégorie (M/F) 12h30 

GS (M/F) 12h32 

Cadets (15-16 ans) (M/F) 12h34 

Minimes (13-14 ans) (M/F) 12h36 

APPEL DES PARTICIPANTS 14h45 

1ère catégorie (M/F) 15h 

2ème catégorie (M/F) 15h02 

 

Concernant les catégories Pré-Licenciés, Minimes et Cadets, les commissaires procèderont 

au contrôle des braquets sur la zone de départ. 

 

Il est formellement interdit de s’échauffer sur le circuit à partir du début de l’épreuve. 
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RECOMPENSES 
 

Les récompenses se dérouleront sur la place de la Mairie de Bruniquel. Un apéritif vous sera 

proposé pour clôturer cette journée.  

 

• Adultes (M/F) 

 

 1
er

 :  Un trophée, un canotier, un bouquet, un maillot de Champion 

 2
ème

 :  Un trophée 

 3
ème

 :  Un trophée    

 

• Jeunes Minimes et Cadets (2 classements distincts M/F) 

 

 1
er

 :  Un trophée, un canotier, un bouquet, un maillot de Champion 

 2
ème

 :  Un trophée 

 3
ème

 : Un trophée
 

 

• Jeunes 9-10ans et 11-12ans (M/F)  

 

Tous récompensés 

 

Une féminine se présentant avec un carton Féminine sera classée en tant que féminine. 

Une féminine se présentant avec un carton de catégorie de valeur sera classée dans sa 

catégorie de valeur.  
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REGLEMENT DE L'EPREUVE 
 

Cette épreuve est inscrite au calendrier 2017 cyclosport UFOLEP 82, et par conséquent elle 

est régie par le règlement de la CTD82 et/ou le règlement cyclosport national. 

Les commissaires veilleront au bon respect des consignes qui seront données avant chaque 

départ, notamment en termes de sécurité et de respect du Code de la Route. Les forces de 

police ont toutes légitimités pour mettre fin à cette manifestation s’ils constatent un non-

respect de ces règles. 

 

Comme le prévoit le règlement de la CTD82 pour la saison 2016/2017, tout licencié UFOLEP 

82 pourra participer au championnat départemental. Il ne pourra cependant être titré ou 

être récompensable (podium) seulement s'il a effectué au préalable 3 courses  entre le 

19/03/2017 course de « La Ronde du Quercy » et le 25/05/2017 course « Le Ramier 

Aussone ». 

 

PORT DU CASQUE 

Le casque à coque rigide est obligatoire pendant toute l’épreuve mais également pendant la 

période d’échauffement des sportifs. Tout coureur qui sera vu sans casque par l’un des 

commissaires sur le parcours se verra mis hors course dès la première remontrance. 

 

BRAQUETS 

Les catégories de jeunes doivent respecter le braquet prévu pour leur âge. Un contrôle sera 

effectué par l’organisation juste avant le départ et juste après chaque arrivée. 

 

Jeune M/F 15/16 ans   7m62 

 

Jeune M/F 13/14 ans  7m01 

 

Jeune M/F 11/12 ans   5m60 

 

Jeune M/F 9/10 ans   5m60 

 

DOSSARDS 

Les dossards seront portés à gauche sur les poches du maillot (épingles non fournies) et ne 

devront pas être pliés afin de faciliter le travail des commissaires chargés de l’arrivée. 

Pour les catégories Pré-Licenciés les dossards seront portés à droite. 

Un cycliste n’ayant pas son dossard visible ne sera pas classé. 

Tout coureur qui abandonne devra se signaler auprès des commissaires à l’arrivée. Les 

commissaires arrêteront les coureurs lâchés un tour avant la fin de l’épreuve afin de ne pas 

gêner les coureurs se disputant la victoire. 

 

ZONE VERTE 

Une zone « VERTE » matérialisée par deux panneaux verts (début et fin de zone) sera mise 

en place sur le parcours afin que les coureurs, ne souhaitant pas conserver leurs déchets sur 

eux, puissent les jeter. Le club assurera le nettoyage de la zone à l’issue de la course. 
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PLAN DE LA COURSE 
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NOMBRE DE TOURS 
 

Catégories Nombre de tours 

Jeunes 9-10 ans (M/F) 3 

Jeunes 11-12 ans (M/F) 5 

Minimes (M/F) 4 

Cadets (M/F) 6 

GS (M/F) et Féminines 9 

3
ème

 catégorie (M/F) 11 

2
ème

 catégorie (M/F) 12 

1
ère

 catégorie (M/F) 13 
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BULLETIN D'ENGAGEMENT 
 

Club :   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail :   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom Prénom Date de naissance N° de licence Catégorie Montant 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total Nombre de participants .................... ………...... € 

 

Règlement par chèque à l'ordre des "Guidons Quercynois" à envoyer au plus tard  

pour le 26/05/2017. 

Aucun remboursement ne sera fait en cas d'absence. 
 

Guidons Quercynois, ROSSERO Julien 

44 boulevard Didier Rey 

82300 CAUSSADE 

07.70.02.80.19 
 

Tarifs :   8€ Adultes - Cadets   4€ Minimes - Jeunes 9-10 ans et 11-12 ans 

Supplément de 2€ pour toute inscription au delà du 26/05/2017 


