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UNION FRANCAISE DES ŒUVRES LAIQUES D’EDUCATION 

PHYSIQUE 

 

L'UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique) 

est une fédération sportive affinitaire. Elle regroupe des licenciés qui partagent 

les mêmes conceptions d'ordre philosophique et qui veulent pratiquer le sport 

dans la continuité de leur engagement culturel. 

C'est aussi une fédération multisports née de la volonté d'hommes et de 

femmes, il y a presque un siècle, de faire du sport un acte éducatif et citoyen par 

le plaisir du jeu. Plus que jamais, « cette autre idée du sport » est nôtre. 

Première fédération multisports affinitaire de France, elle propose au 

niveau national plus de 100 activités physiques pour tous et s'appuie sur un 

réseau de 24 comités régionaux, 100 comités départementaux regroupant ainsi 

425000 licenciés à travers 10500 associations affiliées. 

L'UFOLEP   a   comme   objectif   de   donner   à   tous, la   possibilité   de 

« Pratiquer tous les sports » avec la volonté de donner la priorité à l'éducation et 

à l'épanouissement de l'individu". 

Créé en 1968, le comité départemental UFOLEP 87 rassemble aujourd’hui 

3500 licenciés répartis dans 120 associations. 

Il offre ainsi à ses adhérents la possibilité de pratiquer, par l’intermédiaire 

des associations qui y sont affiliées, près de 30 disciplines différentes dans un 

cadre organisé.  
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LE MOT DU PRESIDENT DEPARTEMENTAL UFOLEP 87 

 

 

Le Comité Départemental UFOLEP et AC2R sont très heureux d’organiser 

le Championnat Régional de Cyclosport le dimanche 29 mai 2022.  

Nous savons que ce championnat va rassembler un grand nombre de 

participants qui vont se rencontrer dans l’esprit UFOLEP « courtoisie, convivialité 

et    cordialité », principes largement diffusés par notre Union Fédérale des 

Œuvres Laïques d’Éducation Physique.  

Nous tenons à remercier tous les partenaires, les instances 

départementales, les collectivités, les sponsors, les bénévoles et plus 

particulièrement la Municipalité de Rilhac-Rancon. 

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.  

Merci de votre présence. 

 
Roland MARTIN,  
Président du Comité Départemental UFOLEP 87 
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LE MOT DU MAIRE DE RILHAC RANCON 

 

Parce qu’une course cycliste est chaque fois un grand rendez-vous 

populaire, parce que les exploits sportifs font rêver les plus jeunes et parce que 

le sport véhicule de belles valeurs, la Ville de Rilhac-Rancon est fière d’accueillir 

le championnat régional UFOLEP, Course cycliste qui verra des sportifs de tout 

âge se disputer le titre régional. 

Le sport et le monde associatif ont connu un coup d’arrêt pendant la 

dernière pandémie, c’est pourquoi, les routes de notre commune sont prêtes à 

voir les différentes catégories d’âges se succéder en vue d’obtenir un titre qui 

permettra d’enrichir leur palmarès. 

Comptant sur l’AC2R portée par son Président Gérald Laroche et toute 

son équipe organisatrice pour la plupart bénévole qui depuis plusieurs mois 

s’affaire en compagnie des services de la commune pour que cette journée soit 

une réussite. 

Ce dimanche 29 mai 2022 de nombreux cyclistes emprunteront les routes 

de notre commune devant un public nombreux réunis pour encourager les 

coureurs qui auront soif de victoires. 

Souhaitant une bonne réussite sportive et organisationnelle, je salue au 

nom de la municipalité le travail de toute l’équipe des bénévoles de l’AC2R pour 

cette organisation qui réunira tous les fans de la « petite reine ». 

 

Bonne route à toutes et tous, 

 

Nadine Burgaud 

Maire de Rilhac-Rancon  
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LE PRESIDENT DU CLUB ORGANISATEUR 
 

L'association AC2R en limousin, "Association Cycliste de Rilhac Rancon", 

candidate pour l'organisation du championnat régional cyclosport 2022, a été 

retenue par la commission technique départementale cyclosport UFOLEP. 

Je remercie son président Mr Martin Roland ainsi que Mr Lamache Robin 

pour leur confiance pour cet événement de l'année 2022 après une période très 

compliquée avec la COVID. 

Merci à la municipalité de Rilhac Rancon, Mme le Maire Mme Burgaud et 

son adjoint Mr Chalangeas, nos partenaires et surtout tous nos bénévoles sans 

qui nous ne pourrions organiser un tel événement. 

Le circuit de 8,7 km, totalement sécurisé et usant va permettre à chacun 

d'exprimer ses talents dans une compétition ouverte et fraternelle et dans le 

respect des règles fondamentales de l'UFOLEP. 

Que les meilleurs compétiteurs limousins viennent en découdre pour leur 

plaisir et celui d'un public acquis au sport cycliste. 

 

Bonne et belle journée sportive à tous.                                                                                                    

 

Le président de l’AC2R  

Mr Laroche Gérald 
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LE PROGRAMME DU DIMANCHE 29 MAI 2022 

 

La circulation sera interrompue en sens inverse à partir de 9h45. Pendant 
l’échauffement, respect impératif du code de la route. Les signaleurs auront pour 
consigne de ne pas laisser les coureurs s’engager sur le circuit, toute 
reconnaissance doit être effectuée avant le 1er départ. Pas de cycliste en dehors 
des coureurs en compétition après 10h. 

 
CIRCUIT DE 8,7 KM 

 
Retrait des dossards à partir de 9h00. 
Vin d’honneur et remise des récompenses à partir de 18h00 salle Paul Eluard.  

Circuit de 8.7 km Horaire de départ Nombre de tour(s) 

Adultes Masculins 30-39 ans 10h00 10 tours (87 km) 

Adultes Masculins 50-59 ans 10h05 9 tours (78,3 km) 

Adultes Féminines 30-39 ans 10h10 7 tours (60,9km) 

Adultes Féminines 50 ans et + 13h15 7 tours (60,9km) 

Adultes Masculins 20-29 ans 13h17 10 tours (87 km) 

Jeunes F/M 13-14 ans 13h19 4 tours (34,8 km) 

Adultes Masculins 60 ans et +  13h21 8 tours (69,6km) 

Jeunes F/M 15-16 ans 13h23 6 tours (52,2km) 

Adultes Féminines 40 – 49 ans 13h25 7 tours (60,9km) 

Adultes Masculins 17 – 19 ans  15h30 9 tours (78,3 km) 

Adultes Masculins 40 – 49 ans 15h35 10 tours (87 km) 

Adultes Féminines 17 – 29 ans 15h37 7 tours (60,9km) 
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INSCRIPTIONS 

 

- Inscriptions groupées par club à l’aide du formulaire d’engagement, 

accompagné du chèque à l’ordre de l’AC2R. 

 

- Pas d’inscription sur place le jour de la manifestation 

 

- Tarifs :  

o 8€ pour les adultes 

o 4€ pour les 13/14 ans et 15/16 ans 

 

- Clôture des inscriptions le 23 mai 2022 à minuit 

 

- Attention ! Les inscriptions qui ne seront pas accompagnées du 

règlement ne seront pas prises en compte. 

 

ORGANISATION DE L’EPREUVE 

 

- Président de l’organisation : Roland MARTIN 

- Président de l’AC2R : Gérald LAROCHE 

- Responsable de la commission départementale Cyclosport : Sandrine 
CHANUDET 

- Speaker : Jean-Luc PREVOT 
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LE REGLEMENT DU CHAMPIONNAT REGIONAL 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le règlement national Cyclosport 
(règlement récemment mis à jour) sur le site de la CNS des activités cyclistes 
(https://www.ufolep-cyclisme.org) 
 
Rappel des braquets : 

- Jeunes masculins et féminines de 13/14 ans : braquet maximum de 7.01m. 
- Pour toutes les autres catégories : braquets libres.  

 
Contrôle des braquets : les 13/14 ans devront se présenter d’eux-mêmes au 
contrôle des braquets, 20 min. avant le départ. Les 3 premiers de cette catégorie 
devront d’eux-mêmes, se rendre à un nouveau contrôle des braquets dès la ligne 
d’arrivée franchie. 
 
Dépannage et ravitaillement : libres pendant tout le déroulement de l’épreuve 
et en conformité avec le règlement national Cyclosport UFOLEP. 
 
Récompenses : Un bouquet pour chaque vainqueur et une coupe pour les 3 
premiers de chaque catégorie. Pour la remise des récompenses, les coureurs 
devront se présenter en tenue complète (maillot et cuissard). 
 
A l’attention des coureurs souhaitant participer au NATIONAL UFOLEP de Cyclosport 

qui aura lieu les 15,16 et 17 juillet à VILLIER LA FAYE (21) 
 
Rappel du règlement : 

- La participation aux Championnats Départementaux et Régionaux, phases 
préalables du Championnat National, sont obligatoires pour prétendre à 
être sélectionnés. 

- Obligation de participer à trois courses Cyclosport hors Championnats 
(Départemental et Régional). 

 
Modalité d’engagement : 
Les coureurs désirant participer au National sont priés de se faire connaitre le jour 
même du Régional auprès de Sandrine CHANUDET - Commission Cyclosport 
UFOLEP 87. 
 
Le PORT DU CASQUE A COQUE RIGIDE EST OBLIGATOIRE : 
Les Cyclosportifs refusant cette protection et ceux qui n’en seront pas pourvus se 
verront interdire le départ. Chaque concurrent devra le conserver correctement 
fixé durant toute l’épreuve. Tout contrevenant sera mis hors compétition. 
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LE CIRCUIT ET LE DENIVELE 
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L’UFOLEP 87 ET L’AC2R REMERCIENT CHALEUREUSEMENT TOUS LES 
PARTENAIRES QUI SE SONT ASSOCIES AU CHAMPIONNAT REGIONAL 

 

Partenaires Institutionnels 

     
 

 
Partenaires UFOLEP 87 

 

     
 

  

     

Partenaires AC2R 
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