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MOT DU MAIRE 

 

 
L’association « Vélo Club de la Vallée de la Sorgues », VCVS, qui se révèle 

dynamique sur la commune, a su étendre sa notoriété au niveau départemental et 
régional voire national. 

Elle offre une animation aux enfants, adolescents et adultes, grâce à une 
équipe structurée et motivée. 

 
Le championnat régional VTT UFOLEP, organisé le 17 avril 2021 par le 

VCVC, constitue une manche qualificative pour participer au championnat de 
France. 

Vu le nombre important de participants, accompagnants et spectateurs que 
cet évènement mobilisera, il est certain que celui-ci participera également à mieux 
faire connaitre notre vallée de la Sorgues. 

 
Le choix du site de Moulès comme centre d’accueil des participants permet- 

tra sans nul doute la promotion de ce patrimoine environnemental et culturel ex- 
ceptionnel. 

 
Motivés plus que jamais, les licenciés, fiers de courir sur leur terre, aspirent 

pour certains d’entre eux à être qualifiés pour le championnat de France. 

Tous mes vœux de réussite les accompagnent ! 

Toutes mes félicitations vont aussi aux organisateurs pour la réalisation 
d’une telle manifestation qui allie sport et tourisme, découverte et partage, compé- 
tition et amitié. 

 
 
 

 
Martine Rodriguez 

Maire de Fondamente 



 

MOT DU PRÉSIDENT DU COMITE DÉPARTEMENTAL 

UFOLEP 

 

 
Le Comité Régional UFOLEP Occitanie et la Commission Régionale VTT nous ont confié 

l’organisation du Championnat Régional VTT 2022, il nous a semblé évident de la 

confier au Vélo Club de la Vallée de la Sorgues. 

En effet, ce club qui rassemble plus de 85 licenciés Ufolep, dont 63 jeunes, a déjà 

prouvé ses capacités à organiser un tel évènement grâce à une équipe de bénévoles 

dynamique, accueillante et compétente. 

La municipalité de Fondamente et plus particulièrement Altia Club Aladin et son 
centre de vacances du Hameau de Moulès possèdent les installations qui permettent un 
tel rassemblement, le quel promet d’être exceptionnel, tant sur le plan sportif, que dans 
l’esprit Ufolep, où le sport reste avant tout un acte éducatif et citoyen où l’emportent 
le plaisir et la convivialité. 

 

Nous sommes donc heureux de vous accueillir en Aveyron, sur un site exceptionnel 

qui vous permettra d’exprimer vos capacités sportives. 

 
 
 

 
Hubert VINCENT 

Président du CD UFOLEP 12 



MOT DU PRÉSIDENT DU CLUB 

Chers Vallésiens, Chers amis sportifs 

Président et créateur du VCVS, depuis 11 ans, je suis toujours ravi de voir l’enthousiasme de mes 
adhérents qui se traduit de nombreuses façons : sportivement bien évidemment mais également 
sur leur façon d’accueillir les nouveaux pratiquants ou les cyclistes lors de nos diverses organisa- 
tions. Tout cela est bien évidemment possible grâce à l’investissement et le travail quotidiens de 
nombreux bénévoles, sans qui rien ne serait possible… 

Avec environ 100 licenciés et sympathisants, le VCVS tient une place importante dans le paysage 
local, seul club sportif de la vallée de la Sorgues et l’une des principales écoles VTT du départe- 
ment. 

Très accès sur la formation des jeunes, le VCVS est le club le plus jeune en termes de licenciés 
du sud Aveyron. L’école VTT compte 50 jeunes de 4 à 14 ans sur St Affrique. 

C’est donc grâce à ses 10 ans d’existence que le VCVS a su très vite se faire une place dans le 
paysage du VTT aveyronnais et Régional, dans un esprit certes sportif, mais plein de convivia- 
lité et dans le respect de chacun. 

Club dynamique de par ses adhérents : Le VCVS peut s’appuyer sur bon nombre de bénévoles 
près à le suivre dans toutes ses aventures… 

Côté compétition, les coureurs sont présents tout au long de l’année sur les courses Ufolep et 
FFC mais également sur les randonnées VTT de la Région et le traditionnel Roc d’Azur. 

Club dynamique de par ses organisations : 

• Notre traditionnelle Bartassade, course XC VTT ufolep et ffc depuis notre 2e année d’exis- 
tence. Notre club a su montrer sa capacité d’organisateur. De nombreux parcours route, 
VTT et marches changés chaque année avec des ravitos copieux sur l’ensemble des par- 
cours. Le tout dans une organisation rigoureuse. 

• Le raid nocturne du Larzac, course vtt en ligne sur plus de 40km, en pleine nuit sur le Lar- 
zac. 

• L’Aveyronnaise Epic, course marathon de 100km au cœur de Sud Aveyron. 

Au cœur du Parc Régional des Grands Causses, au pied du Causse du Larzac, sur une colline qui 
domine la vallée de la Sorgues, "le Hameau de Moulès" est un ancien hameau du XIXème siècle 
entièrement aménagé en centre de vacances. 

Le hameau de Moulès est composé de bâtiments entièrement construits en pierres de grès. Or- 
ganisés autour d’une placette, ils dessinent des ruelles et cachent de belles terrasses. 

Ce Hameau sera l’Hôte du Championnat Régional VTT 2022, pour faire découvrir notre belle val- 
lée de la Sorgues. 

Sportivement 

Pierrick GAUDY, Président 



 
 

 

Le Championnat régional VTT cross-country UFOLEP se déroulera le dimanche 17 avril 
2022 au Hameau de Moules. Le club de la Vallée de la Sorgues vous accueillera avec le 
soutien des Commissions Départementale et Régionale UFOLEP de VTT. 

Les règlements généraux UFOLEP VTT seront appliqués lors de cette organisation et 
contrôlés par la CTR VTT. 

 
Le Championnat Régional VTT est une épreuve type cross-country ouverte aux licencié 
(es) UFOLEP de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, ayant participé au 
Championnat Départemental (ou à une épreuve du Challenge Départemental) de leur 
département. (Voir définition page suivante). Et titulaires de la carte de compétiteur 
vtt UFOLEP 2022 

 

Les licenciés n’ayant pas participé à leur départemental pourront toutefois se présenter 
au régional VTT, sous conditions : Ils seront placés en fin de grille de départ, et ne 
pourront prétendre au titre de champion régional. 

 
Les comités départementaux devront vérifier que cette disposition est bien appliquée. 

Les concurrents devront être licenciés UFOLEP depuis au moins 8 jours avant la 

première épreuve qualificative et être titulaires de la carte de compétiteur VTT. 

Cependant des dérogations peuvent être accordées. 

 
 

Cette épreuve compte pour la sélection au NATIONAL VTT qui se déroulera 
à CARIGNAN dans La Gironde (33) les 4 et 5 Juin 2022. 

RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL VTT 

UFOLEP 2022 



1. DÉFINITION 
 

Le Championnat Régional VTT UFOLEP Occitanie Pyrénées Méditerranée est une épreuve 
de type cross-country. 

Elle est ouverte aux coureurs licenciés UFOLEP. 

Seront classés, les coureurs : 

• Ayant la licence homologuée depuis au moins 8 jours avant la première épreuve 
qualificative ; 

• Qualifiés en participant à un Championnat Départemental ou à une épreuve d’un 
challenge départemental, (possibilité de se qualifier dans un département voisin. 
Joindre un justificatif) ; 

• Titulaires de la carte de compétiteur VTT UFOLEP. 

 

2. CATÉGORIES 
 



 

Le dossier d’engagement doit obligatoirement comprendre : 
 
Les listes d'engagés par catégories (signées par le responsable du département et par le 

comité départemental) ; 
Les chèques correspondants aux engagements libellés à l'ordre du club organisateur « 

Vélo Club Vallée de la Sorgues » 
 

ATTENTION : Les Clubs doivent envoyer leur dossier d'engagement et le 
règlement financier uniquement à l'UFOLEP de leur département avant le 

03 avril 2022 qui contrôlera la validité des engagements et qui les transmettra ensuite 
à l'organisateur avant le 8 avril 2022 

3. ENGAGEMENTS 
 

Les droits d’inscriptions sont les suivants : 

• Moins de 10 ans (initiation) : 3€ (frais) 

• Jeunes de 11 à 16 ans : 7€ 

• Adultes de 17 ans ou plus : 12€ 

• Tandems 2X12€ : 24€ 

Cf : tableau règlement VTT national. 

Tous les engagés doivent obligatoirement être munis le jour de la compétition de leur 
licence 2021-2022 et du carton de compétiteur VTT de l’année en cours. 

Les engagements se feront par catégories sur les fiches « liste des engagés » 

regroupées par club. (voir feuille annexe). 
 

 
 
 



 

DISTANCES ET PROGRAMME DE LA JOURNEE 

A partir de 9h00, retrait des dossards 
 

Heure s 

d’appel 

Heures 

de 

départ 

Km 

par 

tour 

Dénivelé 

positif par 

tour 

Nombre 

de tour à 

réaliser 

 
 

TRANCHE D’AGE 

 
9h35 

 
9h40 

   
15 min (1 
friandise 
par tour 
effectué) 

Initiation 6 – 8 ans 

 
10h00 

 
10h15 

 
1km 

 
30m 

 
3 

Jeunes 11-12 ans 

Filles et garçons 

 
10h00 

 
10h17 

 
1km 

 
30m 

 
2 

Jeunes 10 ans et moins 

Filles et garçons 

 
10h30 

 
10h45 

 
3,6km 

 
100m 

 
1 start loop 

+ 2 
moyens 

tours 

 
Jeunes 13-14 ans 
Filles et garçons + cadette 

 
11H15 

 
11H30 

 
6km 

 
100m 

 
1 start loop 
+ 3 grands 

tours 

Adultes masculins 17-19 ans 
Adultes masculins 50-59 ans 

11H15 11H32  
6 km 

 
100m 

1 start loop 

+ 3 grands 

tours 

Adultes Masculins 60 ans et 
plus 
Tandems 17 ans et plus 

 
11H25 

 
11H40 

 
6km 

 
100m 

 
1 start loop 
+ 2 grands 

tours 

Jeunes 15-16 ans garçons 

 
 

11H25 

 
11H42 

 
6km 

 
100m 

 
1 start loop 

+ 2 grands 
tours 

Adultes Féminines 17-29 ans 
Adultes Féminines 30-39 ans 
Adultes Féminines 40 ans et 
plus 

 
13H35 

 
13h50 

 
6km 

 
100m 

 
1 start loop 
+ 4 grands 

tours 

Adultes masculins 20-29 ans 
Adultes masculins 30-39 ans 

13H45  
14H00 

 
6km 

 
100m 

 
1 start loop 
+ 4 grands 

tours 

Adultes masculins 40-49 ans 

 
En fonction des conditions climatiques, le circuit pourra être modifié 
par lesorganisateurs. La remise des récompenses se fera au Hameau de 
Moulès à 17h00. 



5.  TENUE 

5.1 : Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour toutes les catégories : 

• Les vététistes refusant cette protection se verront interdire le départ ; 

• Chacun devra le conserver correctement fixé durant l'épreuve ainsi qu'à 
l'entraînement ou pendant la reconnaissance du circuit. 

5.2 : Le port de la tenue du club est obligatoire pendant l'épreuve et sur le podium. 

5.3 : Le maillot de champion départemental est autorisé. 

Les socquettes : 

• La hauteur maximale des socquettes se situe à mi-chemin entre la cheville et le 
genou. 

5.4 : Tenus lors des cérémonies protocolaires : 

Pour toute cérémonie protocolaire, la tenue cycliste est obligatoire. En cas de non- 
respect de cette règle, l’intéressé (e) se verra refusé l’accès au podium. Casquettes 
ou couvre-chef et lunettes de soleil sont interdits. 

6.  MATÉRIEL 

C'est un vélo tout terrain (VTT) : cycle muni d'un guidon plat ou semi-relevé dont les 
embouts saillants sont bouchés. 

Seules sont autorisées les roues de 26 à 29 pouces maximum équipées de pneus de 1,75 
pouce minimum. 

Tout VTT en état, est accepté sous réserve du respect des normes de sécurité notamment : 

• Extrémités du guidon bouchées ; 

• Les guidons pourront avoir seulement en extrémités des Bar end, les « cornes de 
vaches » entièrement recourbées sont interdites ; 

• Protection des parties saillantes ; 

• Extrémités de câble protégées. 

• Camera interdite quel que soit le point d’encrage (cf. règlement National, fiche 
7, page 2) 

Le directeur de course interdira le départ si le matériel n'est pas conforme 
ou si le VTT présente un danger pour « son pilote » ou pour les tiers. 

Rappel : l'utilisation d'oreillette est interdite sur toutes les activités 
cyclistes UFOLEP. 



7. PLAQUES ET DOSSARDS 
 

Le port de la plaque frontale est obligatoire pour tous les participants, elle doit être 
fixée sur le guidon. 

Le dossard sera fixé côté Gauche avec 4 *épingles au-dessus des poches. *les épingles ne 
seront pas fournies. 

 
 
 

8.  CONTRÔLE MÉDICAL 
 

Les coureurs devront se soumettre à la réglementation nationale qui prévoit une escorte. 
Se référer au paragraphe : A-1/2 contrôle médicaux page 6 du règlement national VTT. 
Une salle sera mise à disposition sur le site de l’organisation (cantine scolaire). 



9. ACCUEIL ET DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

L’accueil des participants, des responsables et des accompagnateurs se fera dès le 
samedi 16 avril 2022 à partir de 16 heures. 
Les plaques de guidon seront à retirer par chaque participant contre la présentation de 
la licence et carton VTT compétiteur dûment complétés et signés. 
Amende pour non présentation de papiers (licence ou carton) : rappel du règlement 
financier des épreuves nationales : des amendes pour non présentation de licence, 
licence incomplète ou non présentation de carton obligatoire : adultes : 31€ et jeunes 
16€ - Les amendes devront être réglées sur place au responsable ou un membre mandaté 
par la CTR par chèque à l’ordre de l’UFOLEP régional. 

 

A chaque retrait il sera demandé au compétiteur d’émarger la feuille d’engagement. 
La restitution des licences et cartons se fera à la fin des épreuves respectives contre la 
remise des plaques. Sauf en cas de réclamation. 
La fin de reconnaissance du circuit pourra s’effectuer jusqu’à………9h50………. Il est 
formellement interdit de s’entraîner sur le circuit pendant le déroulement des épreuves 
sous peine de disqualification. 
Les engagés doivent se présenter à l’appel, 15 minutes avant l’heure de départ. 
Tout engagé absent au moment de l’appel sera placé sur la dernière ligne. 
Une fois la ligne d’arrivée franchie, il est interdit de repasser la ligne à contre sens. 

 

10.  RÉCOMPENSES 
 

La remise des récompenses aura lieu au Hameau de Moules et sera suivie pot. 
Les récompenses ne seront remises qu’aux compétiteurs présents lors de la remise. 
La tenue cycliste (maillot et cuissard) aux couleurs du club est obligatoire. 
Aucune récompense ne sera remise sans le port de cette tenue. 
Pour les trois premiers de chaque catégorie, il y aura une récompense : 

- Au 1er : 1 maillot, 1 bouquet, 1trophée. 
- Au 2nd : 1 trophée. 
- Au 3ème : 1 trophée. 

Un maillot de Champion Régional sera attribué au premier de chaque catégorie, à partir 
des 11-12 ans. 

 

Les maillots seront remis par les représentants de l'UFOLEP Région ou Département et 
les élus locaux. 

 
 

 

11.  RÉCLAMATIONS / APPEL : 
Tout vététiste estimant avoir subi un préjudice pendant l’épreuve, est en droit de 
déposer après l’arrivée, une réclamation auprès des officiels. 

Ce droit de réclamation n’appartient qu’au licencié qui peut le déléguer à l’un de ses 
dirigeants licenciés. (En particulier pour les mineurs). 

Une réclamation est recevable : 



• Oralement dans le quart d’heure qui suit la proclamation des résultats auprès du 
directeur de course. 

• Et / ou par écrit en L.R.A.R après la proclamation des résultats, dans un délai de 
48 heures. Elle doit comporter la signature du réclamant et être adressée au 
Responsable de la CTR VTT. Elle devra s’accompagner d’un versement de 100€. 

En cas de réclamation non justifiée, les plaignants pourront être contraints à régler 
les dépenses engagées pour le traitement du dossier et ne récupèreront pas leur 
versement de 100€. 

 
Commission de gestion des litiges : 

 

Afin de gérer les réclamations, une commission de gestion des litiges est constituée et 
est composée des personnes suivantes : 

• Le responsable de la CTR VTT Monsieur Aimé RIVIERE 

• Deux membres de la CTR présents sur le site : Messieurs , SYLVAIN TARROUX, 
REGIS LARROQUE 

• Un représentant de la commission départementale VTT du département 
organisateur : MASSOL Pierre 

• Le directeur de course : Pierrick GAUDY. 

 
Autres infos : 

 

• Appel des concurrents/contrôles vélos : RIVIERE Aimé…avec Erika AUGAIS 

• Grille de Départ : Pierrick GAUDY. 

• Encadrement des jeunes 10 ans et moins : Jordan GAUDY. 

 

12.  MANIFESTATION ECO RESPONSABLE : 

Les engagements des participants : 

• Favoriser le co-voiturage pour venir participer au championnat régional ; 

• Préserver le site en ne jetant pas de déchets et en utilisant les poubelles 
prévues à cet effet ; 

• S’engager à respecter la charte du fair-play. 

Les engagements des organisateurs : 

• Diffuser les dossiers et résultats par internet pour éviter les envois papiers ; 

• Favoriser les fournisseurs locaux afin de limiter les déplacements de 
marchandises ; 

• Prévoir des zones de stationnement ; 

• Accueillir et sensibiliser le public ; 

• Faire les reconnaissances à vélo ou à pied ; 

• Assurer le nettoyage à l’issue de la manifestation, la remise en état des lieux 
et procéder au ramassage de la signalétique 

• 



• 13. LA CHARTE DU FAIR-PLAY : 
 

« Quel que soit le rôle que je joue dans le sport, même celui de spectateur, je 
m'engage à : 

• Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l'enjeu et la virilité de 
l'affrontement, un moment privilégié, une sorte de fête. 

• Me conformer aux règles et à l'esprit du sport pratiqué. 

• Respecter mes adversaires comme moi-même. 

• Accepter les décisions des arbitres ou des juges sportifs sachant que, comme 
moi, ils ont le droit à l'erreur, mais font tout pour ne pas la commettre. 

• Éviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles ou mes 
écrits. 

• Ne pas user d'artifices ni de tricherie pour obtenir le succès. 

• Rester digne dans la victoire comme dans la défaite. 

• Aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension. 

• Porter secours à tout sportif blessé ou dont la vie est en danger. 

• Être un véritable ambassadeur du sport, en aidant à faire respecter autour de 
moi les principes ci-dessus. 

• 

 

Par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif ». 
Définition : le fair-play, norme non écrite, est la loi morale qui donne au sport son âme 

et fait de lui une expérience irremplaçable, d'une incontestable valeur formatrice 
pour la vie en société. 



 

PLAN DE SITUATION 

Hameau de Moulès - 12540 FONDAMENTE 

43°51'50.4"N 3°05'46.5"E - 43.863995, 3.096251 
 
 
 
 

 



PLAN DES CIRCUITS 
 

 - Circuit complet – 6km 220 d+ 

 - Circuit court – 3,6km 120 d+ 

 - Start Loop + Circuit initiation – 500m 20 d+ 

 



 
 

SITE DE LA MANIFESTATION - HEBERGEMENT 
 

 
Au cœur du Parc Régional des Grands Causses, au pied du Causse 

du Larzac, sur unecolline qui domine la vallée de la Sorgues, "le 

Hameau de Moulès" est un ancien hameau du XIXème siècle entiè- 

rement aménagé en centre de vacances. 

Le hameau de Moulès est composé de bâtiments entièrement cons- 

truits en pierres de grès. Organisés autour d’une placette, ils des- 

sinent des ruelles et cachent de belles terrasses. 

 

 
Possibilités d’hébergement sur le centre. Réservation et contact 
directement avec l’association Altia club Aladin 
(https://www.unat-occitanie.fr/diffusio/centre-de-  va- 
cances/centre-de-vacances-le-hameau-de-moules-fondamente- 
aveyron_TFOc83) ou par téléphone : 

Le Bourg 
12540 FONDAMENTE 

+33 (0)5 65 99 37 75 

contact@club-aladin.fr 

Au Hameau de Moulès pas de circulation, ni de magasins 
mais une vraie vie devillage : Le four à pain, le jardin pota- 
ger, la mini-ferme et ses animaux vous attendent pour une 
vraie expérience « hors du temps ». 

 
Le hameau de Moulès est composé de 7 bâtiments entièrement 
construits en pierres de gré. Organisés autour d'une placette, ils 
dessinent des ruelles et cachentde belles terrasses ... 

https://www.unat-occitanie.fr/diffusio/centre-de-vacances/centre-de-vacances-le-hameau-de-moules-fondamente-aveyron_TFOc83
https://www.unat-occitanie.fr/diffusio/centre-de-vacances/centre-de-vacances-le-hameau-de-moules-fondamente-aveyron_TFOc83
https://www.unat-occitanie.fr/diffusio/centre-de-vacances/centre-de-vacances-le-hameau-de-moules-fondamente-aveyron_TFOc83
https://www.unat-occitanie.fr/diffusio/centre-de-vacances/centre-de-vacances-le-hameau-de-moules-fondamente-aveyron_TFOc83
mailto:contact@club-aladin.fr


 

Capacité de 110 lits 
 

- regroupements familiaux, mariages, cousinades, 
- stages sportifs (spéléologie, orientation, VTT, équitation), 
- groupes de randonneurs pédestres et équestres, cyclotouristes, 
- Week-end associatifs, séminaires et formations, 

- Séjours à thème (histoire médiévale, gastronomie, paléontologie, ...), 
- Classes de découvertes (agrément pour l'accueil de 3 classes), 

- ou simplement prendre du bon temps en pleine campagne ... 

Altitude : 550m 

Capacités : 110 lits, 28 chambres, 3 appartements, 12 emplacements camping, 17 

bâtiments 
 

 
 

 
 
 

Moyens de paiement 

• Chèque 

• Chèque vacances 



Tarifs 
 

• Demi-pension : dîner sportif + nuit + petit déjeuner 

o Adultes : 39€ 

o Enfants 7-12 ans : 36€ 

o Enfants 3-6 ans : 31€ 

o Moins de 3 ans : gratuit 
 
 
 

 
 
 
 

Sites touristiques à proximité : 

Sites Templiers et Hospitaliers du Larzac (La Couvertoirade, Sainte-Eulalie de 

Cernon): 20 km 

Viaduc de Millau (40 km) 

Caves de Roquefort (18 km) 

Vélo rail de Sainte-Eulalie de Cernon (25 km) 

Pastoralia "Le monde des brebis" (25 km) 

Noria "L’espace de L’eau" : Saint-Jean du Bruel (40 km)Ab- 

baye de Sylvanès (30 km) 

Micropolis "Le monde des insectes" (50 km 



 
 

HEBERGEMENT-RESTAURATION-CONTACT ORGANISATEUR 
 
 

 

 

Office de Tourisme Larzac et ValléesPlace du Claux - 12230 NANT 

Tél : 05 65 62 23 64 

E-mail : infos@tourisme-larzac.com 

Hébergement : 
https://www.t 

ourisme-lar- 
zac.com/fr/or- 
ganisez-votre- 
sejour/dor- 

mir/sommaire 

mailto:infos@tourisme-larzac.com
https://www.tourisme-larzac.com/fr/organisez-votre-sejour/dormir/sommaire
https://www.tourisme-larzac.com/fr/organisez-votre-sejour/dormir/sommaire
https://www.tourisme-larzac.com/fr/organisez-votre-sejour/dormir/sommaire
https://www.tourisme-larzac.com/fr/organisez-votre-sejour/dormir/sommaire
https://www.tourisme-larzac.com/fr/organisez-votre-sejour/dormir/sommaire
https://www.tourisme-larzac.com/fr/organisez-votre-sejour/dormir/sommaire
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