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                LE MOT DU MAIRE  

 

Les Pointis-Inardaises et Inardais sont très honorés de 
recevoir le Championnat Régional Cyclisme 
UFOLEP et remercient vivement ses organisateurs 
d’avoir retenu notre beau village. Le charme de nos 
routes offrira aux participants un terrain diversifié où ils 
pourront exercer la pratique du cyclisme de 
compétition. Nous leur souhaitons bonne chance et 
bonne route. Et pour les supporters, vous trouverez sur 
notre commune le parc de la promenade, en bordure 
du Ger et à l’abri de ses 80 platanes, aménagé de tables 
et bancs de pique-nique. Nos commerces, épicerie, 
boulangerie et bar/restaurant vous proposeront leurs 
services. Le meilleur accueil vous sera réservé. 
Nous souhaitons aux organisateurs toute la réussite 
méritée à cette belle journée. 
Nous vous attendons, impatients… 
Le Maire 
Didier TREINQUE 

 



LE MOT DE LA COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE 

OCCITANIE CYCLOSPORT 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT 2022                                                                                                                     

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

Les championnats régionaux cyclosport sur route 2022 de l’UFOLEP région 
Occitanie seront organisés le Dimanche 12 Juin 2022 à Pointis-Inard (Haute 
Garonne), sur un circuit à la portée de tous d’une longueur de 12.5 kilomètres.  
Ils seront placés sous le contrôle de la Commission Régionale de l’UFOLEP 
cyclosport.  
Le règlement national cyclosport UFOLEP seul texte en vigueur sera appliqué 
lors de ces championnats.  
Les commissaires régionaux présents assureront le bon déroulement de cette 
épreuve et veilleront à l’application du règlement.  
Ils seront seuls juges en cas de litiges ou de réclamations.  
Conditions de participation au Championnat Régional :  
Pour participer au Championnat Régional UFOLEP on doit avoir participé au 
Championnat Départemental ou à une course faisant office de phase 
qualificative, ou avoir participé à un Championnat Officiel d’un autre 
département.  
Des dérogations pourront être accordées en cas d’absence au Départemental 
pour des raisons exceptionnelles. Elles seront obligatoirement signées par le 
(la) président(e) du comité Départemental.  
ATTENTION : aucun engagement ne sera enregistré sur place le jour de 
l’épreuve. La feuille d’engagement ci-jointe, doit nous parvenir avant le :  
8 JUIN 2022. 
En cas d’abandon, le concurrent devra retirer son dossard et se signaler le plus 
rapidement possible au podium d’arrivée.  
Surclassement Jeunes  
Le surclassement des jeunes de 12 ans et moins et interdit  
 
Braquets - Développements  
Jeunes Féminines et jeunes Masculins 13/14 ans : développement 7,01 mètres  
Tarifs  
Adultes : Féminines et Masculins : 8,00 €uros  
Jeunes : Féminines et Masculins : 4,00 €uros 
 
 
 

 
 



CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT 2022 
                  DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
Les dossards seront retirés individuellement à partir de 9h sur présentation de 
la licence, du carton cyclosport. 
- Ils seront portés du côté droit (épingles non fournies)  

- En cas d’absence d’un concurrent, il n’y aura pas de remboursement de 
l’engagement.  

- Le port de la tenue officielle du club d’appartenance est obligatoire pendant la 
compétition.  

- Les catégories Jeunes 13/14 F et G seront soumises au contrôle des braquets 
avant le départ lors de l’appel et à l’arrivée pour les trois premiers : Rappel 
7,01m. 

- L’échauffement sur le circuit du championnat ne sera pas autorisé durant le 
déroulement des épreuves.  

- Interdiction à tout concurrent qui a terminé, de franchir la ligne en sens 
inverse  
Pour chaque départ, un véhicule officiel ouvrira la course.  
Chaque peloton sera précédé d’une moto ouvreuse.  
En cas de problème mécanique, le dépannage sera effectué exclusivement sur 
le côté droit de la route  
Le code de la route devra être scrupuleusement respecté par tous. 
Les véhicules non accrédités seront interdits sur le parcours. 
Lutte contre le Dopage : 
A l’issue de chaque course, il appartient à chacun de s’assurer au podium de 
départ/arrivée qu’il n’a pas été retenu pour le contrôle anti-dopage.  
Tout manquement à l’un des points de présent règlement est passible, sur 
décision des commissaires, d’un déclassement, d’une mise en cause ou d’une 
mise hors course.  
 
SECURITE : 

 

Le circuit du Championnat Régional d'Occitanie se tient sur un circuit où la circulation 
ne sera autorisée que dans le sens de la course 
 
4 secouristes seront à disposition à la tente accueil à côté du podium d'arrivée. 

 
 
 
 
 



Classements et Titres  
Dans toutes les catégories Adultes, le titre ne sera attribué que s’il y a au moins 
5 participants  
Dans les 3 catégories Adultes Féminines ainsi que dans les catégories Jeunes 
Féminines et Jeunes Masculins (- de 17 ans), le titre sera attribué quel que soit 
le nombre de participantes.  
Récompenses et protocole  
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés de la manière suivante  
1er – Maillot, bouquet et trophée  
2ème et 3ème – Trophée  
 
Tout participant montant sur le podium doit avoir le maillot de son club. Tout 
coureur portant une autre tenue comme veste de survêtement ou polo avec 
logo du club se verra refusé le podium. 

 
 

 



CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT 2022 
                       PROGRAMME DE LA JOURNEE  
 
MATIN  
 
9h00 
Salle des Fêtes  
Remise des dossards  
 
10h30  
Première course  
Appel 15 minutes avant chaque départ  
Départ toutes les 3 minutes 
  
APRES MIDI 
  
13h00  
Deuxième course  
Appel 15 minutes avant chaque départ  
Départ toutes les 3 minutes  
 
15h15  
Troisième course  
Appel 15 minutes avant chaque départ  
Départ toutes les 3 minutes  
 
17h30 
Salle des Fêtes  
Cérémonie Protocolaire  
Remise des récompenses  
Vin d’honneur  
 
 
 



 
 
 
 
 
Les dossards et transpondeurs seront à retirer par chaque participant contre la 
remise de la licence 2021-2022. 
 
La restitution des licences se fera à la fin des épreuves contre la remise des 
dossards et transpondeurs. 
 
En l'absence de licence (dématérialisée) à la prise du dossard, un chèque de caution 
de 50 euros sera exigé. Il sera rendu à la fin de l'épreuve du concurrent contre le 
dossard et le transpondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT 2022 
 

                                        LES CATEGORIES D’AGES 
 
                                          CATEGORIES JEUNES  
 
Jeunes M/F 13/14 ans Nés entre le 01/01/2008 et le 31/12/2009 
Jeunes M/F 15/16 ans Nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2007  
 
                                         CATEGORIES FEMININES  
 
Adultes féminines 17/29 ans Nées entre le 01/01/1993 et le 31/12/2005  
Adultes féminines 30/39 ans Nées entre le 01/01/1983 et le 31/12/1992 
Adultes féminines 40/49 ans Nées entre 01/01/1973 et 31/12/1982 
Adultes féminines 50ans et +   Nées avant  1982 
 
                                         CATEGORIES MACULINS 
  
Adultes masculins 17/19 ans Nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2005 
Adultes masculins 20/29 ans Nés entre le 01/01/1993 et le 31/12/2002  
Adultes masculins 30/39 ans Nés entre le 01/01/1983 et le 31/12/1992  
Adultes masculins 40/49 ans Nés entre le 01/01/1973 et le 31/12/1982  
Adultes masculins 50/59 ans Nés entre le 01/01/1963 et le 31/12/1972  
Adultes masculins 60 et + Nés avant le 31/12/1962 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT 2022 
                                              LES COURSES  

 

MATIN 
 Catégorie  

Age  Heure d’Appel  Heure de 
départ  

Nb de tours  

Adultes 
Masculins  

50/59 ans  10h15  10h30  6 tours = 75km  

Adultes 
Masculins  

17/19 ans  10h15  10h32  6 tours = 75 km  

Adultes 
Masculins  
 

60 ans et +  10h15  10h34 5tours =62.5km  

APRES-MIDI 
Catégorie  
Adultes 
Féminines 

Age  
 
50 ans et + 

Heure d’Appel  
 
12h45 
 

Heure de 
départ  
13h00 

Nb de tours  
 
4 tours=50Kms 

Adultes 
Féminines  

40/49 ans  12h45  13h00  5 tours=62.5km  

Adultes 
Féminines  

30/39 ans  12h45  13h00  5 tours=62.5km  

Adultes 
Féminines  

17/29 ans  12h45  13h00  5 tours=62.5km  

Jeunes H 
Masculins  

15/16 ans  12h48  13h03  5 tours=62.5km  

Jeunes F 
Féminines  

15/16 ans  12h48  13h03  4 tours = 50 km  

Jeunes H 
Masculins  

13/14 ans  12h51  13h06  3 tours=37.5km 

Jeunes F 
Féminines  

13/14 ans  12h51  13h06  3 tours=37.5km  

Adultes 
Masculins  

40/49 ans  15h00  15h15  7 tours=87.5km  

Adultes 
Masculins  

30/39 ans  15h00 15h17  7 tours=87.5km  

Adultes 
Masculins  

20/29 ans  15h00 15h19  7 tours=87.5km  

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     

Circuit : 12.5 kms 

 

 
 

 
 



ENGAGEMENT : 

 

Les droits d’inscriptions sont les suivants : 
 Catégories jeunes = 4 euros 

 Catégories adultes = 8 euros 

 

Les engagements se feront par catégorie d'âge à l’avance par club en remplissant et 
en renvoyant la fiche d’inscription fournie dans le dossier avec le règlement avant le 
mercredi 8 Juin 2022. Aucun engagement ne sera pris sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 

 

Mr Michel Bonzon : 06 18 57 80 30       michel.bonzon31@gmail.com 
 
Mr Patrick Lormant : 06 70 63 70 48      patrick.lormant@club-internet.fr 
 
Mr Thierry Ledesma : 06 80 40 98 00    thierry.ledesma@orange.fr 
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FEUILLE D'ENGAGEMENTS 

 

Département : 

Club : 

Nom du Responsable du club : 

Coordonnées téléphoniques : 

Adresse mail : 

 
 
 
Engagements à renvoyer AVANT le 8 JUIN2022, date de la Poste faisant foi, avec le 

règlement à l'ordre du St Go Cyclisme Comminges à l'adresse suivante : 

 

MICHEL BONZON 

877 Côte de Bareille 

31800 VILLENEUVE DE RIVIERE 

 



                                      
 

     

         

                            
 
 

         


