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Le mot du Maire 
 
 

      Yves MEILHAN 

 

Depuis plus de cinquante ans, Lavit est devenu 
un lieu de référence dans le domaine du 
médico-social avec les bâtiments de l'APIM et 
ses 340 résidents...  

Depuis plus longtemps encore, Lavit s'inscrit 
dans la pratique et le développement du sport. 
En effet, dès 1927, la première association a 
vu le jour avec la création de l'Avenir 
lavitois. 

  
Ce n'est qu'à partir des années 60 que l'essor 
associatif et sportif s'est véritablement engagé: 
pétanque, course à pied, tennis, ping-pong, karaté, 
volley, football et cyclisme avec le grand prix à 
l'occasion de la fête annuelle de juillet. 
  
  

En ce 15 mai 2022, Lavit et ses 1619 habitants sont 
heureux d'accueillir le championnat départemental 
UFOLEP sous l'égide du Castelmayran Vélo Club, 
de son président David Ducasse, de ses licenciés 
qui brillent dans les compétitions locales 
régionales et nationales. 
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Le mot du Président  
 
 

      David DUCASSE 

C’est avec beaucoup de plaisir, que nous accueillerons le championnat 
départemental cyclosport ufolep sur la commune de Lavit, le dimanche 15 mai 2022. 

En 8 ans à la tête du Castelmayran Vélo Club, cela sera mon 3ème championnat 
départemental sur route organisé. Bien entendu parfaitement entouré par le 
bureau et nos fidèles bénévoles, qui auront à coeur de vous recevoir comme il se 
doit afin que cette journée soit une belle fête pour tout le monde. 

Je tenais a remercier Mr le Maire de Lavit, Mr Yves MEILHAN ainsi que son conseil 
municipal et les agents municipaux qui ont accueilli favorablement notre souhait 
d’organiser une course cycliste sur leur commune. J’ai de suite senti que j’avais à 
faire à un grand passionné de sport en général. 

L’édition 2021 était tournée vers les grimpeurs avec un joli circuit valloné sur les 
hauteurs de St Vincent Lespinasse organisé par le club de l’ALVA. Cette année, 
nous avons souhaité proposer un circuit qui restera sur les coteaux de lavit en 
passant par la commune d’Asques. Si au premier abord, il y parait facile, les kms 
passant nous devrions voir pas mal de défaillance et encore plus si ce jour là le 
vent s’invite à la fête. 

Une fois de plus, nous avons souhaité mêler les tous petits (initiation 1 et 2) qui 
normalement ne peuvent pas faire les championnats, à la fête du vélo.  
Si aucun titre ne sera décerné dans ces catégories, ils auront tout de même le 
plaisir de pédaler avec tout le monde. 

Nous remercions l’ufolep 82 et la commission technique activités cyclistes, qui 
offrent toutes les récompenses pour nos champions. 

Pour terminer, je remercie d’avance l’ensemble des dirigeants, membres, bénévoles 
et ami du Castelmayran Vélo Club qui nous soutiennent dans tous nos projets et 
nous permettent une fois de plus de nous épanouir dans notre passion.  

On vous donne RDV, Dimanche 15 mai à Lavit… 
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Règlement du championnat 
Cette épreuve est inscrite au calendrier cyclosport ufolep 2022 et par conséquent, 
est régie par le règlement de la Commission Technique Départementale 82 (CTD 82) 
et/ou le règlement cyclosport national.  

Les commissaires désignés ce jour, veilleront au bon respect des consignes qui 
seront données aux participants avant chaque départ, notamment en terme de 
sécurité routière. Les forces de police ont toute légitimité pour mettre fin à cette 
épreuve s’ils constataient une infraction de qui que ce soit.  

CONDITION DE PARTICIPATION  
Tous les coureurs ufolep licenciés en 2022 et titulaires d’un carton de catégorie, 
pourront prétendre à participer au championnat, puisqu’il est une phase 
qualificative pour aller au régional. Pour être récompensable, chaque coureur 
devra avoir effectué au moins 2 courses dans le 82 avant la date limite de dépôt des 
engagements. La CTD 82 procèdera à un contrôle en amont de l’épreuve, afin de 
déterminer les coureurs qui pourront être récompensés ou non.  

PORT DU CASQUE  
Le casque à coque rigide est obligatoire durant toute l’épreuve, échauffement 
compris. Les commissaires veilleront au respect de cette consigne.  

LES BRAQUETS  
Conformément au règlement national cyclosport, les commissaires procèderont 
avant le départ, au contrôle des braquets pour les catégories de jeunes.  

En cas de non respect des braquets, les coureurs se verront refuser le départ de 
l’épreuve.  
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categorie braquet 
maximum

distance 
maximum remarque

Jeunes M/F 10 ans et - 5m60 5 kms Le blocage des 
dérailleurs est 

strictement 
interdit

Jeunes M/F 11/12 ans 6m40 12 kms

Jeunes M/F 13/14 ans 7m01 35 kms



DOSSARD  
Ils devront être accrochés à l’aide de 4 épingles (non fournies) sur le côté Droit du 
maillot, sans être pliés afin de faciliter le travail des commissaires. Tout coureur 
qui abandonne devra se signaler auprès des commissaires au podium. De même pour 
les coureurs qui seront doublés, ils seront invités par les commissaires à 
descendre de vélo afin de ne pas gêner au bon déroulement de la course.  

RECLAMATION  
Elle devra être formulée :  

oralement à un des commissaires de course dans le 1/4 d’heure suivant l’annonce 
des résultats,  

et/ou  

écrite à l’attention du responsable de la CTD 82 dans un délai de 48h après 
l’annonce des résultats. Elle devra être accompagnée d’un chèque de 85€ à l’ordre 
de l’UFOLEP 82. La CTD 82 statuera sur les différentes réclamations.  

SECURITE  

Dès le début de l’épreuve, il sera formellement interdit de s’échauffer sur le 
parcours. Les commissaires en place veilleront au bon respect des consignes. Des 
signaleurs seront placés à différents points du circuit afin de favoriser la 
circulation dans le sens de course. Toutefois, les coureurs seront tenus de 
respecter les consignes qui leur seront données au moment du départ. Les coureurs 
ne respectant pas ces consignes pourront se voir mis hors course par les 
commissaires.  

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

Dans le but de laisser l’endroit dans un état de propreté identique à celui avant le 
départ, des poubelles seront mises en place aux abords de la zone d’arrivée. Les 
coureurs sont invités a ne pas jeter sur la voie publique ou dans les fossés leurs 
déchets durant les épreuves.  

L’organisation se réserve le droit de disqualifier tout concurrent qui sera pris 
en train de jeter ses déchets.  

En prenant le départ de l’épreuve, tous les participants reconnaissent avoir pris 
connaissance du règlement de l’épreuve, et en acceptent par conséquent tous 
les points.  
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Programme de la journée 
ACCUEIL ET DISTRIBUTION DES DOSSARDS  
Les dossards seront remis à partir de :  

11h15 - pour les courses du matin,  
14h15 - pour les courses de l’après midi.  

Chaque participant devra personnellement se présenter avec sa licence et émarger 
la liste des engagés. Aucun dossard ne sera récupéré pour un autre coureur ou un 
dirigeant du club.  

HORAIRES DE DEPART  

Le contrôle des braquets pour les jeunes se fera dans la zone de départ juste avant 
l’appel des coureurs. Les coureurs contrôlés devront rester aux abords du départ.  

Toutes les catégories seront séparées de 3 minutes, sauf pour les féminines adultes 
qui seront toutes regroupées ensemble. 

Page 7

HORAIRE CATEGORIE

12H15 Appel des coureurs

12H30

Adultes M 40/49 ans

Adultes M 50/59 ans

Adultes M 60 ans et +

Adultes F 17/29 ans

Adultes F 30/39 ans

Adultes F 40/49 ans

Adultes F 50 ans et +

15H15 Appel des coureurs

15H30

Adultes M 30/39 ans

Adultes M 20/29 ans

Adultes M 17/19 ans

Jeunes M/F 15/16 ans

Jeunes M/F 13/14 ans

Jeunes M/F 11/12 ans

Jeunes M/F 10 ans et -



Les catégories 
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CATEGORIES ANNEES
Adultes F 17/29 ans 1993 à 2005

Adultes F 30/39 ans 1983 à 1992

Adultes F 40/49 ans 1973 à 1982

Adultes F 50 ans et + 1972 et avant

Jeunes M/F 10 ans et - 2012 et après

Jeunes M/F 11/12 ans 2010 et 2011

Jeunes M/F 13/14 ans 2008 et 2009

Jeunes M/F 15/16 ans 2006 et 2007

Adultes M 17/19 ans 2003 à 2005

Adultes M 20/29 ans 1993 à 2002

Adultes M 30/39 ans 1983 à 1992

Adultes M 40/49 ans 1973 à 1982

Adultes M 50/59 ans 1963 à 1972

Adultes M 60 ans et + 1962 et avant



Distances  
et  

nombre de tours 
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CATEGORIES nombre de 
tours KMS

Jeunes M/F 10 ans et - 1 9,4 kms dont 4,4 neutralisés

Jeunes M/F 11/12 ans 1 9,4 kms

Jeunes M/F 13/14 ans 3 28,2 kms

Jeunes M/F 15/16 ans 6 56,4 kms

Adultes F 17/29 ans 6 56,4 kms

Adultes F 30/39 ans 6 56,4 kms

Adultes F 40/49 ans 6 56,4 kms

Adultes F 50 ans et + 6 56,4 kms

Adultes M 17/19 ans 8 75,2 kms

Adultes M 20/29 ans 9 84,6 kms

Adultes M 30/39 ans 9 84,6 kms

Adultes M 40/49 ans 9 84,6 kms

Adultes M 50/59 ans 8 75,2 kms

Adultes M 60 ans et + 7 65,8 kms



Le parcours 
 

Le plan 

Le profil 
Le parcours développe 80m de dénivelé positif par tour. 
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Les récompenses 
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CATEGORIES place maillot bouquet medaille

Jeunes 10 ans et - M/F 
(maillot mixte)

1 🥇

2 🥈

3 🥉

Jeunes 11/12 ans M/F 
(maillot mixte)

1 🥇

2 🥈

3 🥉

Jeunes 13/14 ans M/F 
(maillot garçon et maillot fille)

1 🥇

2 🥈

3 🥉

Jeunes 15/16 ans M/F 
(maillot garçon et maillot fille)

1 🥇

2 🥈

3 🥉

Adultes M/F 
(maillot homme et maillot femme)

1 🥇

2 🥈

3 🥉



Les partenaires 
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Bulletin d’inscription 
club : ………………………………………………………………………………………..……………….. 

Responsable du club : ……………………………………………………………………….………….. 

Téléphone : ………….……………..   Mail : ……………………………………………………………. 

Tarifs :  adulte et cadet : 9€  Jeune (jusqu’à minime) : 4€ 

Règlement par chèque à l’ordre du « castelmayran velo club », à joindre au bulletin 
d’engagement et à envoyer au plus tard le mardi 10 mai 2022 (cachet de la poste 

faisant foi) à l’adresse suivante : 
Yannick CAZALS, 95 rue Georges Perec, 82600 Verdun sur Garonne (06.09.55.31.37) 
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NOM Prenom Date de 
Naissance N° de licence Catégorie Montant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Total €
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