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PREMIER DÉPART 13H30
ANIMATIONS TOUTE LA

SAINT-GIRONS

JOURNÉE

0622881687
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Parking gratuit au Mas d’Azil
O f fi c e
du
tourisme
www.tourisme-arize-leze.com

N’hésitez pas à les appeler

SAINT-GIRONS
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Site de Castagnès, au MAS D’AZIL

Programme de la journée
11h00
Remise des dossards sur place
13h30
Premier départ * Appel 15 mn avant le départ
15h00
Deuxième départ * Appel 15 mn avant le départ
17h30
Cérémonie protocolaire à la salle des fêtes
MAIRIE du Mas d’Azil

TEL: 0622881687

SAINT-GIRONS
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HORAIRES DES DÉPARTS
Catégories d’âges
Premier
départ

Heure
d’appel

Heure
départ

Minutes

Adultes M 60 ans et +

13h15

13h30

40 mn

Adultes M 50/59 ans

13h15

13h30

50 mn

Féminines 40 ans et +
Feminines 30/39 ans
Feminines 17/29 ans

13h15

13h30

30 mn pour toutes les
féminines

Jeunes
J.F 13/14 ans
J.F 15/16 ans
J.H 13/14 ans
J.H 15/16 ans

13h15

13h30

20 mn pour les 13/14 ans

Deuxième
départ

30 mn pour les 15/16 ans

Heure
d’appel

Heure
départ

Minutes

Adultes M 40/49 ans

14h45

15h00

50 mn

Adultes M 30/39 ans

14h45

15h00

50 mn

Adultes M 20/29 ans

14h45

15h00

50 mn

Adultes M 17/19 ans

14h45

15h00

40 mn

14h15

14h30

15 mn

INITIATION
Pour les jeunes F/M
De 12 ans et moins
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Accueil:
Les dossards seront retirés directement sur place par chaque coureur qui signera
la feuille d’émargement. Six épingles seront nécessaires.
La commission départementale de chaque coureur donnera l’autorisation au
coureur de participer au Régional ( il faut avoir participer au championnat de son
département).
Règlement :
Le Championnat Régional Ufolep de Cyclo-Cross se déroulera le 14 janvier 2018 au Mas d’Azil
en Ariège sur le site de Castagnès.
Ce championnat est le premier championnat régional OCCITANIE Pyrénées-Meditérranée, il est
organisé par le club de Camarade avec le soutien de la commune du Mas d’Azil et du Comité
départemental Ufolep de l’Ariège sous l’égide des règlements généraux de l’Ufolep et les
règlements particuliers du cyclo-cross national et régional. L’organisation est placée sous le
contrôle de la commission technique régionale des activités cyclistes occitanes.
Matériel :
Les freins à disques sont autorisés, l’usage du pignon fixe est interdit, le casque à coque rigide
reste obligatoire. En cas d’utilisation de matériel prohibé le cyclocrossman sera mis hors course.
Zone de changement matériel :
Le changement de roue est libre sur la totalité du circuit.
Le changement de vélo s’effectuera uniquement en poste fixe matérialisé sur le parcours
accessible seulement aux sportifs en course.
Durée des compétitions :
Jeunes Masculins/Féminines 13/14 ans : 20 min: Après 10 minutes de course, les
participantes(participants) devront effectuer encore autant de tours entiers que ceux parcourus par le(la)
concurrent(e) de tête. A compter de là le nombre de tours restant à effectuer sera affiché.
Jeunes Masculins/Féminines 15/16 ans : 30 min : Après 15 minutes de course, les participant(e)s devront
effectuer encore autant de tours entiers que ceux parcourus par le (la) concurrent de tête. Le nombre de
tours restant sera affiché.
Jeunes Masculins 17/19 ans et adultes Masculins 60 ans et plus : 40 min : Après 20 minutes de course,
les participants non doublés devront effectuer encore autant de tours entiers que ceux parcourus par le
concurrent de tête. A compter de là le nombre de tours restant à effectuer sera affiché.
Adultes Masculins 20/29 ans à 50/59 ans : 50 min : Après 25 minutes de course, les participants non
doublés devront effectuer encore autant de tours entiers que ceux parcourus par le concurrent de tête. Le
nombre tours restant à effectuer sera affiché.
Adultes Féminines 17/29 ans à 40 ans et plus : Après 15 minutes de course, les participants non doublés
devront effectuer encore autant de tours entiers que ceux parcourus par la (le) concurrent de tête.Le
nombre de tours restant à effectuer sera affiché.
Tous les participants seront arrêtés après l’arrivée du vainqueur et classés à leurs place.
Contrôle médical :
Après l’arrivée il appartient à chacun de s’assurer s’il est retenu ou non pour un contrôle.
Réclamations :
Les réclamations écrites seront reçues par le responsable de la commission régionale.
Elle doit être confirmée par recommandée AR accompagnée d’un chèque de 85 euros libellé à
l’ordre du CTR activités cycliste Ufolep
Récompenses :
Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans le titre sera attribué quelque soit le nombre de partants
Pour les adultes féminines le titre sera distribué au scratch sauf s’il y a 3 participantes par
catégorie.
Seront récompensés les trois premiers par catégorie.
Protocole : La salle des fêtes de la commune du Mas d’Azil (centre ville à
laMairie) recevra l’ensemble des participants pour assurer la remise des
récompenses vers 17h30.
Un vin d’honneur ou Pot de l’amitié clôturera cette journée.
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Bulletin d’inscription
Nom du responsable:
Téléphone:
NOM

Prénom

N° LICENCE

Date de
naissance

Directeur
sportif
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Coureur
Aucun engagement individuel sur place, ni par téléphone, ni par e-mail.
Le fait de s’engager implique que les concurrents aient pris connaissance de ce règlement et
l’acceptent dans son entier.
Engagements postés au plus tard le 10 janvier adresser à GAYCHET Robert
La Fount Del Fer
09290 CAMARADE
Avec chèque libellé au nom du club -Camarade sports et loisirsEngagements : 8 euros pour les adultes
4 euros pour les 13/14 et 15/16 ans

SAINT-GIRONS
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NOUVEAUTÉ
ANIMATIONS SPORTIVES autour
du RÉGIONAL OCCITANIE
CYCLO-CROSS
DÉCOUVERTE
ACTIVITÉS POUR
LES ENFANTS

PLAISIR

SPORT
AUTREMENT

SPORT EN
FAMILLE

L’Ufolep Ariège propose des animations
sportives tout au long de la journée du dimanche 14 janvier 2018.
Nous avons conscience que les enfants, les accompagnateurs et
même les coureurs aimeraient profiter de cette journée pour faire du
sport autrement et s’initier à d’autres activités.

La course "oui", le partage "aussi "
Nombreux d’entre vous pourrons découvrir le jour de la course des
activités sportives où la compétition sera remplacée par le plaisir de
faire ensemble.
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Fédération d’associations locales comme Camarade Sports Loisirs en Occitanie PyrénéesMéditerranée, l’UFOLEP attache beaucoup d’importance au fait associatif et à toutes les formes
d’engagement (pratiquants, dirigeants, animateur-rices, jeunes volontaires, officiels sportifs,
militants, …) qui créent les conditions de socialisation et d’éducation.
Les comités régionaux UFOLEP Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées fusionnés depuis décembre
2016 pour former le Comité Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée de l’Union Française des
Œuvres Laïques d’Education Physique -UFOLEP- représentent 13 comités départementaux, près de
30000 licenciés et de très nombreux bénévoles.
Le Comité Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée salue ainsi l’organisation du régional cyclocross
2018 au Mas d’Azil par les adhérents de Camarade Sports et Loisirs et, en amont, par les membres de
la Commission Régionale Technique pour le travail accompli.
Bonne journée à tous !
Claudine PRIVAT
Présidente du Comité Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée de l’UFOLEP

Le Comité Départemental UFOLEP 09 est heureux d’accueillir le 14 janvier le
championnat régional Occitanie de cyclocross sur la commune du Mas d’Azil, et nous
sommes d’autant plus satisfaits que ce rassemblement a été confié au « Camarade Sports
Loisirs ». Menant depuis plusieurs années avec son président Robert GAYCHET des actions
spécifiques envers les jeunes, ce club présent sur toutes nos compétitions ufolépiennes a
également prouvé ses capacités à organiser des courses de qualité. Avec lui, nous ferons de
ce moment, un temps de rencontre et de partage autour des valeurs qui animent notre
mouvement sportif d’éducation populaire.
Le cyclosport constitue l’une des principales activités sportives pratiquées au sein de
l’UFOLEP Ariège, et le championnat régional réunit chaque année nombre de passionnés
qui se rencontrent et s’affrontent cordialement toujours dans l’esprit UFOLEP.
L’amour du sport amateur que nous ne cessons de faire évoluer au travers de toutes
nos organisations, nos compétitions, nos canaux de communication, nous fait avancer dans
l’élaboration constante de nouveaux projets pour donner à toutes et à tous, la possibilité de
se distraire pleinement dans ses activités physiques et sportives. Qu’aujourd’hui soit la
concrétisation de vos efforts pour certains, de vos entraînements sportifs pour d’autres et
une grande manifestation pour tous.
Les membres du Comité Départemental se joignent à moi et adressent de
chaleureux remerciements à la mairie du Mas d’Azil, aux organisateurs, aux partenaires,
aux coureurs, mais surtout à l’ensemble des bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Je vous souhaite la bienvenue sur cette terre ariégeoise chargé d’histoire dont le
Mas d’Azil est l’une des merveilles, et de belles épreuves dans le meilleur esprit sportif,
conjuguant dépassement de soi, respect des adversaires et convivialité. La volonté de gagner
ne doit jamais laisser place à la nécessité de vaincre à n’importe quel prix.
Bonne compétition à tous.
Régine BARONI-AUGÉ,
Présidente du Comité Départemental UFOLEP Ariège.
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Commune d’accueil
Ce 14 janvier 2018, Le Mas d’Azil accueille le 1er Championnat Régional
UFOLEP de cyclo-cross d’ OCCITANIE , la nouvelle et grande région.
Sur le circuit pleine nature de Castagnès plus de 200 compétiteurs de tous âges
vont pouvoir se mesurer dans l’esprit UFOLEP : respect, tolérance, partage, entr’aide.
J’y ajouterai bonne humeur et convivialité.
Pour rassurer tout le monde, je rappelle que ce circuit a déjà vu se dérouler de
nombreuses compétitions, dont un national en 2005.
L’organisateur en était le même, Robert Gaychet président du Camarade Sports
Loisirs. Avec Camille Brunel, jeune délégué départemental ufolep de l’Ariège, ils ont su
convaincre leurs pairs de choisir notre village pour cette manifestation qui apporte une
pierre de plus à sa notoriété. Au nom de la Municipalité je les remercie, eux et leur
équipe et je les félicite.
A quelques mois du passage du Tour de France dans notre cité soyez les
bienvenu(e)s Mesdames et Messieurs les cyclistes, au pied de la Grotte du Mas d’Azil
et dans ce département de l’Ariège qui aime le vélo !

Raymond BERDOU
Maire du Mas d’Azil
Vice-président du Conseil Départemental de l’Ariège

