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13h00 13/14 ans - 15/16 ans
13H45 11/12 ans
14H15 17/19 ans - 50/59 ans
60+ - FÉMININES
15H15 20/29 ans - 30/39 ans
40/49 ans

CHAILLAC-SUR-VIENNE -

Plan d’eau de Bujaras

PARTAGEZ BIEN PLUS QUE DU SPORT.

L’ASSJ Cyclo et le Comité Départemental UFOLEP
ont le plaisir de vous faire vivre un grand moment glorieux et convivial
sur les terrains haut-viennois.

http://assjcyclo.centerblog.net

© Alain Faure x UFOLEP Haute-Vienne

1ère fédération sportive multisports affinitaire de
France, l'UFOLEP présente une double identité et une
double ambition de fédération multisports et de
mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de
demain.
Dans le département de la Haute-Vienne :
35 activités sportives, adaptées pour tous les âges
et tous les niveaux,
5000 licenciés, 135 associations affiliées,
Du sport en famille, en milieu urbain ou rural,
Près de 1000 manifestations sportives (activités de
loisirs et/ou de compétitions),
Des activités d'éducation citoyenne à la santé et au
développement durable,
Du sport pour une insertion sociale et
professionnelle,
Des formations d'animateurs et de dirigeants,
Une prise de conscience éco responsable.
Comité Départemental UFOLEP de la Haute-Vienne
22, rue du Lieutenant Meynieux – 87000 LIMOGES
Tél. : 05.55.03.36.10 / Fax. : 05.55.79.08.42
E-mail :ufolep@lde87.fr
Site Internet :http://ufolep87.fr/

LE MOT DU PRESIDENT DEPARTEMENTAL UFOLEP 87

Le Comité Départemental UFOLEP 87 est très heureux d'accueillir à Chaillac
le Championnat Départemental CYCLOCROSS.
Cette épreuve prévue le 21 décembre 2019 aura une double vocation : faire
découvrir au plus grand nombre cette activité spécifique et elle servira également
de manche qualificative pour les compétiteurs les plus assidus.
Nous savons que cette manifestation CYCLOCROSS va rassembler un grand
nombre de participants qui vont se rencontrer, s'affronter cordialement tout au long
de cette journée mais toujours dans l'esprit UFOLEP : courtoisie, convivialité et
cordialité, principes largement portés par notre Union Fédérale des Œuvres Laïques
d'Education Physique.
Nous tenons à remercier l’ASSJ Cyclo, la Mairie de Chaillac, les sponsors et les
bénévoles pour leur soutien dans l’organisation de ce championnat.
L'amour du sport amateur que nous ne cessons de faire évoluer aux travers de
toutes nos organisations, nos compétitions, nos canaux de communication nous fait
avancer dans l'élaboration constante de nouveaux projets pour vous donner à
toutes et à tous, la possibilité de vous distraire pleinement dans vos 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.
Roland MARTIN

Président Départemental UFOLEP

LE MOT DU PRESIDENT DE L’ASSJ CYCLO

Le Président et les membres du club de l’A.S. Saint-Junien CYCLO sont heureux
de vous accueillir à l’occasion du Championnat Départemental UFOLEP de CYCLO
CROSS qui se déroulera sur le site du plan d’eau de CHAILLAC (BUJARAS)
propice à cette discipline.
Je tiens à remercier l’U.F.O.L.E.P 87 et sa Commission Technique de Cyclo-cross
pour la confiance qu’ils nous témoignent dans cette organisation.
Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Jean-Pierre GRANET
Maire de la commune de CHAILLAC, ses services : administratifs, techniques mais
aussi à son Comité des Fêtes.
Je suis certain que les spécialistes de la discipline apprécieront le circuit tracé par
Florian MILLORD qui avec son équipe et les bénévoles ont à cœur de vous faire
vivre un grand moment sportif et convivial autrement……
Je n’oublie pas non plus nos fidèles Partenaires Privés et institutionnels qui sont à
nos côtés tout au long de la saison pour nous faciliter des organisations telle que
celle-ci !
Je vous donne donc rendez-vous le Samedi 21 Décembre 2019 pour vivre
ensemble ce grand moment de Cyclisme dans les sous-bois de la Porte Océane du
Limousin…..qui s’en nul doute honorera de nouvelles et nouveaux grands
Champion(ne)s DEPARTEMENTAUX 2020 !!!!!
Bien sportivement à toutes et à tous.

Jean-Luc PREVOT
Président de l’A.S. Saint-Junien CYCLO

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE DE CHAILLAC

Chers tous,

La commune de Chaillac Sur Vienne est heureuse d’accueillir et de soutenir, le
samedi 21 décembre 2019, le championnat départemental UFOLEP de CycloCross en partenariat avec « l’équipe de Saint Junien ».
Nous tenons ici à remercier chaleureusement l’ensemble des organisateurs et
bénévoles pour leur implication dans la mise en place de cet évènement.
Leur dévouement et leur enthousiasme sont un élément essentiel de la réussite de
cette épreuve et du rayonnement de notre territoire.
Les membres du Comité des Fêtes de Chaillac Sur Vienne auront à cœur de vous
recevoir pour que vous puissiez, si vous en éprouvez le besoin, vous restaurer sur
place.
Vous découvrirez un site remarquable autour du plan d’eau et vous pourrez profiter
de tout l’espace pour vous détendre.
Nul doute que cette journée de compétitions rassemblera un grand nombre de
compétiteurs et, nous ne doutons pas qu’un public nombreux, réunissant à la fois
connaisseurs et novices, se réunira pour encourager les valeureux participants.
Nous espérons que ce grand rendez-vous sportif comblera les attentes de chacun.
A tous, nous vous souhaitons bonne réussite pour la compétition et une très bonne
journée.

Le Maire, Jean-Pierre GRANET.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
ASSUREE PAR LE COMITE DES FETES DE CHAILLAC

PROGRAMME DEPARTEMENTAL CYCLOCROSS UFOLEP
le samedi 21 12 2019
HORAIRES :
12H00 : Accueil et retrait des dossards
12H50 : Appel des 13/14 ans (durée 20 minutes) et des 15/16 ans (durée 30
minutes)
13H00 : Départ
13h40 : Appel des 11/12 ans (durée 15 minutes)
13h45 : Départ
14H05 : Appel des 17/19 ans/ des féminines/ 50/59 ans et 60 ans et + (durée 40
minutes)
14h15 : Départ
15h00 : Appel des 20/29 ans / 30/39 ans et 40/49 ans (durée 50 minutes)
15h15 : Départ
17H15 : Remise des récompenses et vin d’honneur à la salle des fêtes

REGLEMENT :
Epreuve ouverte exclusivement aux licenciés UFOLEP
- Classement du Championnat Départemental réservé aux licenciés UFOLEP
87 inscrits dans les délais sur bulletin d'engagement collectif du club.
- Classement Scratch uniquement par catégories.
- Présentation obligatoire de la licence UFOLEP 2019 - 2020 et du carton
cyclocross le jour de l’épreuve.
- Matériel conforme au règlement national (départ des VTT en dernière ligne
de la catégorie).
- Port du casque à coque rigide obligatoire et vélo conforme aux normes UCI.
- Le port du maillot aux couleurs du club auquel appartient le licencié est
obligatoire pendant l’épreuve et lors de la remise de récompenses (tenue
complète).
- Respect des consignes de sécurité des organisateurs.
-Interdiction de s’échauffer sur le circuit pendant les épreuves sous peine de
mise hors-courses.
-Tout changement de vélo s’effectuera à un seul poste de dépannage sur
casse mécanique (sous peine de disqualification) sauf si la commission
autorise le changement de vélo en fonction de l’état du circuit, ce qui serait
précisé avant le départ des épreuves, le changement de roues est autorisé
sur l’ensemble du circuit pendant le déroulement de l’épreuve.
- Le club organisateur, en accord avec la commission, se réserve le droit de
modifier ou d’annuler une partie du circuit.
Pour plus de renseignements sur le règlement cyclocross : www.ufolep-cyclisme.org

L’ASSJ CYCLO
REMERCIE CHALEUREUSEMENT TOUS LES PARTENAIRES
QUI SE
SONT ASSOCIES AU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 87
DIMANCHE 21 Décembre 2019 – CHAILLAC

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLOCROSS
BULLETIN D’ENGAGEMENT COLLECTIF CLUB
DIMANCHE 21 Décembre 2019 – CHAILLAC sur VIENNE (87)
INSCRIPTION :
Adultes 7 €
Jeunes - 16 ans 3€
Pas d’inscription sur place
NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………
Adresse Mail du responsable pour confirmation de la réception :
…................................................................................@.........................................................
NOM – Prénom

N° de licence

Date de
naissance

A retourner par courrier avant le 12

Catégorie d’âge

décembre 2019

Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ASSJ Cyclo
Mr Patrick BARRETAUD - 33 allée Puy la Rue - 87350 PANAZOL

