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Avant propos  
 
 

Avec le soutien des municipalités d’ALLONVILLE, d’Amiens Métropole, Saint Gratien, 
Querrieu, et de nos sponsors,  nous organiserons le dimanche 24 mai 2009 le 
championnat départemental  Cyclosport de l’UFOLEP Somme.  
 
Cette épreuve réunira de 9h30 à 18h l’ensemble des coureurs UFOLEP du 
département par catégorie d'âge.  11 titres de champion  départemental seront 
décernés et  récompensés d’un maillot distinctif que le vainqueur portera pendant un 
an. 
 
Le parcours sélectif et vallonné nous assure  de récompenser des coureurs en forme. 
 
La sécurisation des courses sera assurée par la mobilisation de l’ensemble des 
licenciés du club. 
 
Un poste de secours sera présent du début à la fin de la journée. 
 
Les vainqueurs auront l'honneur de porter un maillot distinctif pendant un an au fil de 
nos vertes campagnes et seront qualifiés pour participer au championnat de France. 
                
 Nous souhaitons que cette journée soit un jour de  fête cycliste et que la météo sera 
des plus favorables à la pratique de notre sport. Quoi qu’il en soit, sachez que toutes 
et tous serez les bienvenus  sur  ce championnat.  
 
Souhaitant vous accueillir nombreux coureurs et spectateurs,  l’USCA Cyclistes  vous 
souhaite une excellente journée.  
 
 
 

 
        Bien sportivement      

 
 

        Mr  veillerot dany  
                                                                                    vice-président cyclosport USCA Cyclistes      
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COMITE D’ORGANISATION 

Président de l'épreuve : Fabrice FOLLET 

Directeur de course : Fabrice FOLLET 
Commissaires : Dominique QUEVAUVILLLIERS, Constant PERARD, Thierry RECOUPE 
Responsable Technique : Dany VEILLEROT 
Responsable sécurité : Yves DEVILLERS 
Speaker : Catherine MANOUVRIER 
Responsable de la Commission UFOLEP : J.Louis Hely ; Catherine Manouvrier ; Dany 
Veillerot 
 

Engagements : Uniquement par les Clubs (pas d’engagement individuel) 
À envoyer au plus tard le 16/05/09 

Accompagnés du règlement 
 

Contact : dany.veillerot@laposte.net   ou http://usca.cyclistes.free.fr 
                 
Par courrier :                                        Veillerot Dany  

30 Rue de Boves 80000 AMIENS 
 (Aucune inscription par téléphone) 

 
Dossards : Les dossards seront remis à partir de 8h30  en mairie d’ALLONVILLE  
 13 grande rue 80260 Allonville. 
 

                     Lors de la remise  des dossards, tous les engagés devront présenter: 
 

  la licence 2009 homologuée au moins 8 jours avant l’épreuve,  
 la carte cyclosport de l'année en cours. 

 
Tarif : 5€ par participant 

 
Accés au circuit : Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux coureurs  
  d’arriver à Allonville  via  Petit Camon (D929). 
  
 
Stationnement des véhicules  possible au Stade d’Allonville et à la salle des fêtes  
 d’Allonville. 

 
 
 

Une buvette sera installée à proximité du podium et proposera boissons 
chaudes et froides et sandwichs. 
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Règlement de l’épreuve 
Championnat départemental cyclosport d’ALLONVILLE 

 
Extrait du règlement national  
 
Catégories d’âge 
 
Les années de naissance correspondant aux différentes catégories d’âge en vigueur dans les 
épreuves officielles sont publiées annuellement dans l’additif aux Règlements  Généraux 
Administratifs Sportifs et Financiers des Compétitions Nationales (l’année de référence est l'année 
civile qui comprend le début officiel de la saison: 1er septembre). Aucun changement de catégorie 
d'âge ne peut intervenir avant la fin du calendrier de la saison en cours pour les sportifs déjà 
licenciés. 

 
MASCULINS : 
Adultes : de 17-18 ans - juniors 17 /18 ans - nés en 1990 et 1991 
Adultes : de 19 ans à 29 ans inclus - Senior A - nés de 1979 à 1989 inclus 
Adultes : de 30 ans à 39 ans inclus - Senior B - nés de 1978 à1969 inclus 
Adultes : de 40 ans à 49 ans inclus - Vétérans A - nés de 1968 à 1959 inclus 
Adultes : de 50 ans et plus - Vétérans B - nés en 1958 et avant 
 
FEMININES : 
Adultes: de 17 ans à 29 ans inclus  - nées en 1979 à1991 inclus 
Adultes : de 30 à 39 ans  - nées de 1978 à1969 inclus 
Adultes : de 40 ans et plus  - nées en 1968 et avant 
  
JEUNES : 
Jeunes de 13/14 ans  - nés en 1994 et 1995 
Jeunes de 15/16 ans  - nés en 1992 et 1993 
 
FEMININES JEUNES  
Jeunes de 15/16 ans  - nées en 1992 et 1993 
 
 
Le SURCLASSEMENT: 
Afin de respecter le développement physiologique des jeunes et faire en sorte que le sport contribue 
à maintenir l’individu en bonne santé, le surclassement des jeunes doit rester une démarche 
exceptionnelle à l’UFOLEP. Il nécessite systématiquement la présentation d'un certificat médical. 
 
• Le surclassement "simple" (d'une année), permet aux jeunes 2ème  année dans une catégorie 
d'âge de pratiquer dans la catégorie immédiatement supérieure (ex : un Jeune de 14 ans participe 
avec les 15/16 ans). 
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• Le surclassement exceptionnel (d’au moins deux années) nécessite l'examen du médecin 
fédéral UFOLEP départemental ou régional : il permet la pratique dans la catégorie d'âge 
supérieure. 
Exemples: 
- Un Jeune de 16 ans participe avec les adultes pour les courses dominicales et avec les 17/18 ans 
pour  le championnat. 
- Un Jeune de 13 ans participe avec les jeunes 15/16 ans pour les épreuves dominicales et le 
championnat. 
 
 
Dossards: 
Les dossards seront remis à partir de 8h30  en mairie d’ALLONVILLE (13 grande rue 80260 Allonville) 
 
Les dossards seront remis sur présentation : 
 

  de la licence 2009 homologuée au moins 8 jours avant l’épreuve, 
 de la carte cyclosport de l'année en cours. 

 
 

Déroulement des épreuves 
 

CATEGORIES Années de naissance Nbre de tours KM Heures de départ
SENIORS   A De 1979 à 1989 6 79,200 9H30 

VETERANS    B De 1958 et avant 5 63 9H35 

JUNIORS 17-18 ans 1990 et 1991 5 63 9H40 

 REMISES     DES  PRIX   12 H 15  
     

VETERANS    A De 1959 à 1968 6 79,200 13H30 

FEMININES B 40 ans et + 1968 et avant 3 39,600 13H35 

FEMININES B 30-39 ans De 1969 à 1978 3 39,600 13H40 

JEUNES 15-16 ans 1992 et 1993 3 39,600 13H42 
     

SENIORS   B De 1969 à 1978 6 79,200 15H50 

FEMININES A 17-29 ans De 1979 à 1991 3 39,600 15H55 

FEMININES 15-16 ans 1992 et 1993 2 26,400 16H00 

JEUNES 13-14 ans 1994 et 1995 2 26,400 16H02 

 REMISES     DES  PRIX   18 H 30 
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DEPANNAGE : 
Aucun véhicule non officiel ne peut assurer les dépannages. Le changement de roue est autorisé sur 
le bord de la route et entre concurrents du même club (à condition d’être dans la compétition et dans 
le même tour). 
 
 
 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
Un véhicule fourni par le club organisateur précédera les concurrents. Aucun véhicule non officiel ne 
sera autorisé à suivre les coureurs. 
 
 
 
 
RECOMPENSES : 
Gerbe, trophée et maillot au vainqueur de chaque catégorie. 
Médaille (or, argent, bronze) aux trois premiers de chaque catégorie. 
Un lot sera remis à tout concurrent ayant  pris le départ de l’épreuve et présent lors de la remise des 
récompenses. 
 
CONTROLE : 
Immédiatement après la fin de chaque épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé ou 
abandonné, de vérifier au podium, s’il est retenu pour le contrôle médical. 
 
CONTROLE BRAQUETS : 
Jeunes masculins ou Féminines 13/14 ans : 6,10 m (46 x 16) 
Jeunes Féminines 15/16 ans :        7,01 m (52x16)  ou (46x14) 
Jeunes Masculins 15/16 ans :        7,47 m (49 x 14) 
 
Un contrôle sera effectué 5 minutes avant le départ de chaque catégorie  
 
RAPPEL IMPORTANT :  

Les trois premiers de chaque catégorie monteront sur le podium en tenue cycliste aux couleurs de 
leur club (maillot et cuissard ou collant long). 
 
Le port du casque est obligatoire pendant la course et pendant les échauffements. 
 
Tout coureur qui roulerait sur le circuit sans casque pourrait se voir  interdire le départ de la 
course. 
 
La privatisation totale des routes empruntées par le circuit  étant impossible, tout coureur qui 
dépasserait l’axe médian de la chaussée se verra exclu de la course. 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
CIRCUIT de  ( 13,200 KMs ) 
 
Allonville ; D11 ; (à droite) ; D919 ; (à droite) St Gratien ; (à droite) ; D30 ; Querrieu ; (à 
droite) ; D11 ; Allonville  
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Fiche d’inscription (à envoyer au plus tard le 16/05/09) 
 

Championnat départemental cyclosport 
Dimanche 24 Mai 2009 

ALLONVILLE 
 

Aucune inscription par téléphone 
 

NOMS ET PRENOMS Date de 
naissance 

CATEGORIES N° de LICENCE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Club : ………………………………………. 
 
Nombre de participants  X  5€ :     ………………€   
 
Chèque à l’ordre de : L’USCA  et a renvoyer à                   Mr VEILLEROT DANY  
                                                                                               30 rue de Boves 80000 AMIENS  
 



8 
 

 
 
Manifestation  sponsorisée par : 
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Exemple de plats « Maison »:  

Foie Gras frais, Saumon cru mariné, Ficelle Picarde, Tartiflette, Diots aux Crozets…. 
 
Venez également découvrir nos nombreuses viandes ou salades ainsi que le reste de notre 
carte (fajitas, Noix de St Jacques, Gambas, Kangourou…) 
 

Menu enfant offert tous les soirs ! 
 

Sur présentation de ce programme 1 dessert au choix offert le soir! 
(1 bon par personne. offre non cumulable) 

6, rue André Durouchez 
Zone industrielle Nord – 80080 AMIENS 

 
Tél. 03.22.54.97.97 – Fax 03.22.67.11.36 

 
Site internet : http//www.oncle-sam.fr 

 

DECATHLON  
Amiens 

 

 
SARL JL FERNANDES 

Rue du petit Camon 
80260 ALLONVILLE 

 PLOMBERIE 
 

CHAUFFAGE 
 

ELECTRICITE 
 

CLIMATISATION

  Téléphone 03.22.69.22.70 
  Télécopie : 03.22.93.00.74
  Sarl-fernandes@wanadoo.fr 
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RENAULT  CLIO 1.2 -  
CONFORT EXPRESSION 5 PORTES  
28 001 KM - 7 900€ - GARANTIE 12 M

 
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120  
CONFORT DYNAMIQUE 
77 000KM - 12 900€ - GARANTIE 12 M

 
CITROEN C4 HDI 92 PACK 
 5 PORTES   
23 300KM - 13 900€ - GARANTIE 12 M 

 
PEUGEOT 308 HDI 110 CONFORT PACK 
 5 PORTES   
31 627KM - 17 200€  - GARANTIE 12 M 

 
RENAULT MODUS  1.5 DCI 80  
CONFORT EXPRESSION   
102 054 KM - 5 950€ - GARANTIE 12 M 

 
PEUGEOT 207 HDI 1.4 TRENDY 
5 PORTES  
23 502 KM - 11 800€ - GARANTIE 12 M

 
PEUGEOT 1007 HDI  
SPORTY PACK   
46236 KM – 10 500€ - GARANTIE 12 M 

 
FORD FIESTA 1.4 SENSO  
5 PORTES    
38674 KM – 6 500€ - GARANTIE 12 M 

 
PEUGEOT 307 XR HDI 90  
5 PORTES  
81400 KM – 9 200€ - GARANTIE 12 M 

José VIGOUROUX – 06 77 02 55 26 

 

Une offre de + de 300 véhicules d’occasions sur notre site
www.paillard‐auto.fr 
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20, route nationale 25 -  80260 POULAINVILLE - 03 22 44 10 00

 

 
 

Carrosserie Dupont Persyn 
62 rue St Honoré 
80000 Amiens 

COURSE  - VTT  -  VTC 
DIETETIQUE 



12 
 

 
 
 
 

Zac Vallée St Ladre – 2 rue Raphael 
80080 Amiens 
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Recycling CAR  c’est aussi le LAVAGE 
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38 rue Francis de Pressensé 
94500 Champigny/Marne 

http://www.not-ice.net 

Reduction de 10% pour les licenciés UFOLEP 

  


