CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

UFOLEP « Tous les sports autrement »

CYCLOCROSS A SAUVIAT SUR VIGE
SAMEDI 23 DECEMBRE 2017

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, 125 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 DU COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 87

Le Comité Départemental UFOLEP 87 est très heureux d'accueillir à Sauviat

le Championnat Départemental CYCLOCROSS.
Cette épreuve prévue le 23 décembre 2017 aura une double vocation :
faire découvrir au plus grand nombre cette activité spécifique et elle
servira également de manche qualificative départementale 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 diffusés par notre
Union Fédérale des Œuvres Laïques d'Education Physique.
Nous tenons à remercier l’AC Rilhac Rancon et la Mairie de Sauviat, 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

LE MOT DU MAIRE DE SAUVIAT SUR VIGE
Le site de la Planche, où a lieu ce 23 décembre, le championnat
départemental UFOLEP n'était qu'à l'état de projet, quand, en 1964,
Sauviat-sur-Vige organisait son premier cyclo-cross.
En 1974, dix ans plus tard, une seconde épreuve officielle réunissait un
public nombreux sur le parcours boisé aux passages difficiles… Mais la
foule était là aussi pour applaudir Raymond POULIDOR dont la popularité
allait grandissant.
Aujourd'hui, Sauviat-sur-Vige accueille avec plaisir ces épreuves dans
l'esprit UFOLEP, fait de courtoisie et de convivialité.
On sait la place que l'UFOLEP occupe depuis très longtemps dans le
domaine du sport et de l'éducation citoyenne en milieu rural. Aussi la
commune de Sauviat-sur-Vige est heureuse de souhaiter la bienvenue à
tous ceux qui sont au cœur du sport amateur.
Le Maire,
Jean-Pierre NEXON

SAUVIAT SUR VIGE
68 rue Emile Dourdet 87400 Sauviat sur Vige
 05.55.75.30.28  05.55.75.35.21
Mail : mairie.sauviat@wanadoo.fr

LE MOT DU PRESIDENT DE L’AC RILHAC RANCON

Bonjour à toutes et à tous,
L’AC2R et moi-même sont heureux d’accueillir pour la première fois le
Championnat Départemental de Cyclo cross UFOLEP sur un site
remarquable.
L’organisation de cette manifestation en étroite collaboration avec la
Mairie de SAUVIAT SUR VIGE et monsieur le maire Jean-Pierre NEXON.
Si un Championnat est une compétition, dans l’esprit UFOLEP le sport
reste un loisir.
Un titre ne se mesure qu’à la valeur de l’ensemble des participants.
BONNE COMPETITION A TOUTES ET A TOUS.

Le Président de l’AC2R,
Gérald LAROCHE

PROGRAMME
12H00 : Accueil et retrait des dossards
13H10 : appel des 13/14 ans (durée 20 minutes) et des 15/16 ans
(durée 30 minutes) 13H15 : départ
14H00 : appel des féminines / 50/59 ans et 60 et +
(durée 40 minutes) 14h15 : départ
15h10 : appel des 17/19 ans / 20/29 ans / 30/39 ans et 40/49
(durée 50 minutes) 15h20 : 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 tous licenciés.

Présentation obligatoire de la licence UFOLEP 2017-2018 et du carton
cyclocross le jour de l’épreuve.
-

Matériel conforme au règlement national.

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.
-

Respect des consignes de sécurité des organisateurs.

-Tout changement de vélo s’effectuera à un seul poste de dépannage sur
casse mécanique (sous peine de disqualification), le changement de
roues est autorisé sur l’ensemble du circuit pendant le déroulement de
l’épreuve.
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler une partie
du circuit.

Pour plus de renseignements sur le règlement du championnat
départemental cyclocross : http://www.ufolep-cyclisme.org/

