
 
                            

 Le Grand Prix de le Rouchouze 2021  

Trophée Caballero. 

23 Mai 2021 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

Article 1 : Organisation 

L’épreuve de Langeais La Rouchouze, Trophée Caballero, est organisée par le Véloce Club de Tours sous le règlement 

de la Fédération Française de Cyclisme. Elle se dispute le dimanche 23 Mai 2021. La Présidence du Véloce Club de 

Tours et la direction de l’épreuve sont assurées par Jean Michel Pommier (06-86-68-12-41). Véloce club de Tours 1 

boulevard Delattre de Tassigny, 37000 Tours. Pour tous renseignements contacter Stéphanie Cattoën 06-88-89-08-

07. 

En raison des conditions sanitaires le huis clos sera établi sur la ligne de départ et d’arrivée. Un test PCR ou un test 

antigénique négatif sera demandé. 

Site Internet : http://www.vctours.fr 

E-mail : lepoggio@orange.fr 

Article 2 : Type de l’Epreuve 

L’épreuve est inscrite au calendrier régional, en 1.34, ouverte aux coureurs des catégories 1ère, 2ème, 3ème et juniors 

femmes. Cette épreuve sert de support au challenge de la route de l’ouest féminine. (Cf. au règlement établit) 

Heures des dossards 13h30 à 14h15 

 Et horaires de départs 14h30, route des Gaudinières devant l’ancien café. Et l’arrivée sera sur la route de la 

Rouchouze devant l’actuel café. 

100 km 10 tours de 10km. 

Article 3 : Participation et engagement 

L’épreuve 1.34 est ouverte aux coureurs dames individuelles (sans limites de nombre). Les engagements se font par 

internet. 

Article 4 : Permanence et réunion des DS 

La permanence de départ se tiendra le jeudi 10 mai à l’ancienne école de la Rouchouze où les participants pourront 

retirer leurs dossards, de 13h30 à 14h15.   Heure de départ 14h30. 

La réunion de directeurs sportifs pour l’épreuve se déroulera à 13h45.  

Article 5 : Parcours et délai d’arrivée. 

100 km 10 tours de 10km. Le délai d’arrivée est placé à 10% du temps du vainqueur. L’organisateur en accord avec le 

collège des arbitres pourra s’il le juge nécessaire arrêté les coureurs trop attardés pour des raisons de sécurité. 

Départ route des Gaudinières devant l’ancien café  (départ fictif) 

Passage sur la ligne « d’arrivée » à la hauteur du café départ lancé. 

http://www.vctours.fr/
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A gauche route de La Rouchouze puis D15, passage au-dessus du pont d’autoroute 

A gauche route des Bourges 

Lieu-dit Charsay 

Descente rapide  

Virage à gauche angle fermé remonte sur la Rouchouze en prenant la route qui longe la Roumer (rivière) passage 

sous le pont de l’autoroute,  

A droite route des Gaudinières 

Arrivée route de la Rouchouze à la hauteur du café. 

 

Article 6 : Dépannage et radios, l’organisateur met à disposition un véhicule neutre de dépannage, à charge aux 

coureurs ou aux équipes de fournir des roues de dépannages. Les informations de la course seront émises sur la 

fréquence radio qui vous sera donnée lors de la réunion des Directeurs sportifs. Les directeurs sportifs suivront 

l’épreuve et assureront le dépannage de leurs dames. 

Des primes seront faites sur le circuit. 

Pour recevoir les prix et les primes le coureur devra être classé à l’arrivée, tout coureur qui abandonne perd les 

primes acquises. 

Article 7 : Le classement 

Le classement sera établit au temps. 

Article 8 : Le protocole 

10 minutes après l’arrivée se déroulera le protocole sur le camion podium. Devrons se présenter à l’issue de 

l’épreuve les 3 premiers coureurs de l’épreuve, et la 1ère junior. Les coureurs devront se présenter en tenue de club.  

Dans le cadre de la Route de l’Ouest Féminine, un maillot de leader sera remis à la 1ère dame, et un à la 1ère Junior 

lors du protocole, qu’elles devront porter à la manche suivante. 

Article 9 : Les  prix de la course seront  distribués sur place. 228/8 (57-41-34-27-24-18-15-12) et juniors 37/3 (18-11-

8). 

Article 10 : Antidopage 

Le règlement antidopage de la FFC s’applique intégralement à la présente épreuve. Le contrôle se déroulera dans 

l’ancienne école de La Rouchouze. 

Article 11 : Développement Durable. 

L’organisation rappelle à l’ensemble des participants de ne pas jeter sur la voie publique des papiers, des emballages 

ou tout autre détritus en dehors des emplacements prévus à cet effet. 

Article 12 : Pénalités 

Le barème de pénalités de la FFC est le seul applicable. 

Article 13 : Liste des hôpitaux et Secours 

Hôpital Bretonneau de Tours, 2 boulevard Tonnelé, 37000 Tours, 02-47-47-47-47 

Hôpital Trousseau, avenue de la République 37170 Chambray les Tours, 02-47-47-47-47 

Ambulance sans frontière et La croix rouge de Langeais sur place. 

Article 14 : Les officiels : 

Président de Jury :  

Arbitres :  



Juge arrivée :  

Arbitre Moto :  

Article 15 : la sécurité sera assuré par les motards accrédites FFC du VC Tours et le responsable des motards est M. 

Pascal Pineau. Les signaleurs sont du club des cibistes de Joué les Tours. 

Tous les coureurs participants à cette épreuve devront prendre connaissance de ce règlement et toute participation 

marque l’accord de ce règlement. 

 

Plan de situation général : 

 

circuit :

 

 



  


