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Entente cycliste St Projet/Saillagol 

Dimanche 27 Mars 



Le mot du maire de St Projet 

Limitrophe du lot et de l’Aveyron, Saint Projet , petit village 

situé au nord du département du Tarn et Garonne , est 

heureux d’accueillir le championnat départemental VTT. 

Une belle épreuve sportive qui se réalise grâce à notre club 

cycliste avec son président jean marc colon et son équipe 

de bénévoles. 

Bienvenue donc à tous les coureurs des clubs du Tarn et 

Garonne et des départements limitrophes. 

Vous découvrirez de beaux paysages vallonnés, bordés de 

chemins de randonnées sur lesquels sera tracé un parcours 

en plaines, vallées et coteaux; parcours sélectif ou tous les 

coureurs s’en donnerons à cœur joie pour décrocher les 

différents titres en jeux. 

Un grand merci à tous les bénévoles et cyclistes pour 

l’organisation de cette belle journée qui sera sans nul doute 

une réussite totale à travers cette campagne en Quercy 

Rouergue. 

Je vous souhaite à tous un bon et beau championnat 

départemental. 

 

Christian Frauciel 

Maire de St Projet 

L’entente cycliste  est fière d’organiser cette course VTT. Un 

dynamisme et un enthousiasme vont entourer cette épreuve. 

Notre club et ses 50 licenciés vont tout mettre en œuvre pour 

vous accueillir dans les meilleures conditions possible. Un ca-

deau sera offert à tous, nous vous avons préparé un circuit 

champêtre et une aire de départ exceptionnelle avec une 

grande visibilité pour les spectateurs. 

Rendez vous le 27 Mars 

Colon Jean Marc 

Président de l’entente cycliste 



Règlement de l’épreuve 

La course de VTT se déroulera le dimanche 

27 mars 20222 sur la commune de St Projet à 

partir de 12 heures 

Elle est organisée par l’entente cycliste St 

Projet/Saillagol 

Seront appliqués les statuts généraux de 

l’UFOLEP et les règlements afférents au VTT 

Définition 

La course VTT sera une manifestation ouverte 

à tous selon l’une des conditions suivantes: 

 être titulaire d’une licence UFOLEP de 

l’année en cours  

 Posséder un carton de compétiteur VTT 

Cette épreuve servira également 

 de support au championnat dépar-

temental du Tarn. 

 De support au challenge BP  Occi-

tane de l’Aveyron 



Catégories 

Féminines 

 féminines de 17 à 34  ans inclus féminines A 

 Féminines de 35 ans et plus        féminines B 

Masculin 

 jeunes de 9 /10 ans               poussins 

 Jeunes de 11 / 12 ans            Benjamins 

 Jeunes de 13/14 ans              Minimes 

 Jeunes de 15/16 ans              Cadets 

 Adultes    17/18 ans              juniors 

 Adultes 19/29 ans inclus       séniors A 

 Adultes 30/39 ans inclus       séniors B 

 Adultes 40/49 ans                 vétérans A 

 Adultes 50/59 ans                 vétérans B 

 Adultes 60 ans et plus            vétérans C 

 Tandems 17 ans et plus 

Engagements  

Les droits d’inscriptions sont: les jeunes          4euros,   

                                               17 ans et plus 9 euros 

 

Les engagements se feront par courrier avant le 25 mars 

2022. 

 

Les engagés doivent être munis de leur licence ainsi 

que de leur carton VTT compétition. 



Distances  

La course se déroulera sur un parcours de 3,5 km 

L’organisateur se réserve le droit de modifier ce parcours en cas 

de mauvaises conditions météo 

A l’arrivée classement au scratch, puis classement 

champion départemental 82, champion départemental 

81, et classement challenge Aveyron BP Occitane 



NOM Prénom Date de 

naissance 

téléphone catégorie  Jeunes 

4e 

Adultes 

 9e 

        

        

        

        

        

Fiche d’inscription 

Club : 

Responsable : 

Téléphone : 

Avant le 25 Mars 2022 règlement à 

envoyer à : 

Mr Colon Jean Marc 

Entente cycliste 

15 chemin de la roussille 

46260 Promilhanes 

 

Chèque à l’ordre de « l’entente cycliste StProjet/Saillagol 

Total engagements :    ____ euros 



Tenues  

Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour 

toutes les catégories 

Le port du maillot du club est obligatoire pendant 

l’épreuve et sur les podiums. 

Matériel 

Sont acceptés tout VTT en bon état et suivant le respect 

des règles de sécurité. 

 extrémité du guidon bouchée 

 Protection des parties saillantes 

 Extrémité des câbles protégées 

 Largeur du cintre supérieure à 50 cm 

 Section des pneus 

supérieure ou égale à 

1,75 pouces 

 De plus le règle-

ment national en vi-

gueur sera appliqué 

Longueur 3,5km 

Dénivelé 50 mètres 



Programme de la journée 

L’accueil des participants et des accompagnateurs se fera à St 

Projet 

Les plaques de guidon seront à retirer à partir de 12 heures sur le 

site, chaque coureur devra remettre sa licence et son carton de 

course. Tous les participants auront un cadeau offert par le club. 

Les engagés devront se présenter 1/4 heure avant l’heure du dé-

part de sa catégorie 

Tout engagé absent au moment de l’appel sera placé en dernière 

ligne 

Il est formellement interdit de s’entrainer sur le circuit pendant 

le déroulement de l’épreuve 

Après le franchissement de la ligne d’arrivée il est interdit de re-

passer la ligne à contre sens. 

En cas de problèmes technique, l’assistance ne pourra être effec-

tuée que dans la zone définie à cet effet. 

Les récompenses seront remises à partir de 17h30 

Une collation vous sera offerte à l’issue des courses. 

Un grand chapiteau sera mis en place et nous proposerons une 

restauration rapide avec buvette. 

La sécurité est assurée par les bénévoles de l’association.  

Deux secouristes seront à votre disposition pour la bobologie. 

 

Pour tout renseignements complémentaires 

Contacter 

 Mr Colon Jean Marc     président de l’entente 

cycliste St Projet /Saillagol 

Tél: 06.23.29.69.47 

Roseline.colon@orange.fr 



Avec la participation de nos partenaires:  

VOYAGES DU BAS QUERCY ***** BOSC ALIMENTS DU BETAIL *****COURREGE MENUISE-

RIE*****SAS GRANIE SCIERIE***** MONTARNAL DEPANNAGES****CREDIT AGRICOLE DE CAY-

LUS****SARL SEE MACONNERIE BURG****BP CYCLES**** BOUCHERIE CHARCUTERIE ESCRO-

ZAILLES*****HORS D’AIR PRODUCTION**** BOSC MENUISERIE 

Départemental 81 


