
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE NORD 
 

HAUTS-DE-FRANCE / ILE-DE-FRANCE / NORMANDIE 
 
 
 

4° MANCHE : 14 MAI 2022 
5° MANCHE : 15 MAI 2022 

 
 

 BULLION (78)
 

 

 

 

 

Avec notre partenaire 
 

 
 



 

Page 3 
 

 

 

Sommaire 
 

REMERCIEMENTS ............................................................................................. 4 

LE MOT DU PRESIDENT DU CDC 78 ................................................................... 4 

LE MOT DU MAIRE ........................................................................................... 5 

CONTACTS ........................................................................................................ 5 

PROGRAMME SPORTIF ..................................................................................... 6 

REGLEMENT ..................................................................................................... 7 

SAMEDI 14 MAI 2022 : CONTRE LA MONTRE .................................................... 8 

CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE – CADETS : 14h00 ........................................ 8 

CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL – MINIMES CADETTES : 16h00 ................... 10 

DIMANCHE 15 MAI 2022 : EPREUVE SUR ROUTE EN CIRCUIT .......................... 11 

REGLEMENT DE L’EPREUVE SUR ROUTE .......................................................... 12 

COURSE SUR ROUTE – MINIMES CADETTES : 10h00 ....................................... 13 

COURSE SUR ROUTE – CADETS : 13H30 .......................................................... 14 

 

 

 

  



 

Page 4 
 

Cette compétition est organisée conjointement par : 

 

le Vélo-Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines (VCESQY) – Team Voussert 

 Maison des Sports – allée Guy Boniface – 78990 Elancourt 

 www.teamvoussert.com - vcesqy78@gmail.com 

 

la section Compétition du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux (VCMB) 

 58 rue d’Alsace-Lorraine – 78180 Montigny-le-Bretonneux 

 www.vcmb.fr/competition -  contact.competition@vcmb.fr 

 

Avec le soutien du Comité Départemental de Cyclisme des Yvelines (CDC 78) 

 28, impasse du Parc – 95510 Saint-Cyr-en-Arthies 

 http://cdc78.free.fr - frederic.brail@sfr.fr 

 

   

Avec le soutien du département des Yvelines. 

REMERCIEMENTS 
 Les clubs organisateurs remercient, pour leur accueil : 

 Mr Xavier CARIS, maire de Bullion, 

 Mr Serge QUERARD, maire de La Celle-les-Bordes, 

 Mr Sylvain LAMBERT, maire de Rochefort-en-Yvelines, 

 Mr Jacques TROGER, maire de Clairefontaine-en-Yvelines. 

 

Tous nos remerciements à Olivier BOURDIN, président  de l’Union Sportive 

Poigny-Rambouillet Cyclisme (USPRC) pour son aide et ses conseils précieux. 

Remerciements à l’entreprise de transport TOUSSAINT,  rue du Chemin Vert à 

Le Perray-en-Yvelines (78). 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU CDC 78 
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Page 5 
 

LE MOT DU MAIRE 

 

 
 

 

 
 

 

CONTACTS 
Corps arbitral 

Président du jury : Jean-François MAILLET  
Arbitre 1 :        Sébastien RUGET 
Arbitre 2 :  Jean Claude DAVIGNON 
Arbitre Moto :  Philippe DELACOUR 
Chronométreur :      Jean Paul TRANCHANT 
Juge à l’arrivée : Véronique LAURE 

Organisation 

Responsable sécurité et COVID : Denis DUBOIS  

Secours : Protection Civile des Yvelines 

Speaker : Hervé LEMOINE 

Escorte Motos : Peloton Motocycliste Sécurisation (PMS) 

Clubs organisateurs :  

Vélo-Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines (VCESQY) – Team Voussert 
Maison des Sports – allée Guy Boniface – 78990 Elancourt 
www.teamvoussert.com - vcesqy78@gmail.com 

Thierry FABRE – 06 79 24 67 62 

Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux – section Compétition 
58, rue d’Alsace-Lorraine – 78180 Montigny-le-Bretonneux 
www.vcmb.fr/competition - contact.competition@vcmb.fr 

Daniel GAGNE – 06 58 69 96 45 

 

FFC 

Responsables Zone Nord : 

- Ile de France :   Daniel GAGNE – 06 58 69 96 45 

- Normandie :  Christine BAROCHE – 06 87 03 17 72 
- Hauts de France : Antoine FRANCOIS – 06 28 33 10 19 

 
 

http://www.teamvoussert.com/
mailto:vcesqy78@gmail.com
http://www.vcmb.fr/competition
mailto:contact.competition@vcmb.fr
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PROGRAMME SPORTIF 
Samedi 14 mai 2022 : 4° manche – épreuve de contre-la-montre 

12h30 – Retrait des dossards 

  D132, Moûtiers, commune de Bullion (suivre le fléchage) 

 

14h00 - Coupe de France Cadets des Départements 

Contre la montre par équipe, de  18.5 km, départs de 4 minutes en 4 minutes. 

   

16h00 - Coupe de France Minimes – Cadettes 

Contre la montre individuel, de 8.0 km, départs de 2 minutes en 2 minutes. 

 

18h15 – Cérémonie protocolaire 

  D132, Moûtiers, commune de Bullion (78) 

 

 

 

Dimanche 15 mai 2022 : 5° manche – épreuve sur route en circuit 

08h30 – Ouverture de la permanence  

Salle des Fêtes rue des Aulnettes à Bullion (78) 

 

09h00 – Réunion des directeurs sportifs 

Salle des Fêtes rue des Aulnettes à Bullion (78) 

 

10h00 - Coupe de France Minimes – Cadettes 

Epreuve route, circuit de 8.3 km, 6 tours et demi, soit 53.9 km 

   

13h30 -  Coupe de France Cadets des Départements 

Epreuve route, circuit de 8.3 km, 8 tours et demi, soit 70.5 km 

 

16h15 – Cérémonie protocolaire 

Salle polyvalente de la Celle-les-Bordes (78) rue du Bois des Gaules 
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REGLEMENT 
Ces épreuves sont disputées selon les dispositions du règlement de la coupe de 
France Cadets des Départements saison 2022, et du règlement de la coupe de 
France Minimes-Cadettes saison 2022. 

Engagements 

Les engagements aux épreuves se font sur le site de la fédération jusqu’au 

mardi 10 mai 2022 inclus pour l’épreuve de samedi et jusqu’au mercredi 11 

mai 2022 inclus pour l’épreuve du dimanche.  

Le tarif de l’engagement est de 8,5 euros. Il n’y aura pas d’engagement sur 

place. 

 

Rappel de l’article 1 du règlement : sur les week-ends de manche Coupe de 

France sur route, la participation aux épreuves de contre-la-montre du jour 1 

est obligatoire pour participer aux épreuves sur route du jour 2. 

Contrôle du matériel 

Les coureurs doivent utiliser un vélo traditionnel route, avec guidon classique 
(sans ajout de type triathlète), et roues à rayons. Le casque est un casque 
classique sans pointe aérodynamique. 
L’utilisation d’oreillettes n’est autorisée que pour les épreuves de contre-la-
montre. 
Le développement pour les catégories Cadets et Minimes-Cadettes est libre. 

 

Dossards 

Le directeur sportif de chaque équipe présentera sa licence portant la mention 

de son diplôme fédéral et  les licences des coureurs pour retirer les dossards de 

son équipe. 

Il y aura un pointage de présence sans émargement. 

 

Respect de l’environnement  

Les participants sont priés de respecter la propreté des lieux, de ne pas jeter de 

détritus hors des endroits prévus à cet effet. 

Les participants sont priés de respecter la tranquillité des lieux, de ne pas faire 

usage de klaxon ni de mégaphone dans la traversée des villages. 

 

Règles sanitaires 

Les participants sont priés de respecter les règles sanitaires en vigueur. Du gel 

hydro-alcoolique sera mis à disposition dans les lieux de rassemblement. 

 

Dépannage 

Le dépannage des coureurs en course sera assuré par les véhicules des comités 

et par deux voitures neutres. 

Le changement de vélo en cas de problème mécanique est autorisé. 
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SAMEDI 14 MAI 2022 : CONTRE LA MONTRE 
 

Accès 

 Par Rambouillet N10, suivre la direction de Clairefontaine-en-Yvelines D27. 
A Clairefontaine, continuer en direction de Rochefort-en-Yvelines D27. 
Après 2 km, à gauche sur la D132, direction Bullion. 

 Par N118 et A10, sortie péage de Dourdan vers Rochefort-en-Yvelines D149. 

 A Rochefort, direction Clairefontaine-en-Yvelines D27. 

 Après 3.5 km, à droite sur la D132, direction Bullion. 

 A Moûtiers, suivre le fléchage pour le parking et la permanence. 

Permanence 

Le directeur sportif de chaque équipe devra présenter sa licence portant la 

mention « Educateur fédéral » et présentera les licences des coureurs pour 

retirer les dossards de son équipe. 

Il y aura un pointage de présence sans émargement. 

 

 

 Sécurité 

10 motos sécurité précédant chaque coureur ou équipe. 
Dispositif de Premiers Secours de la Protection civile. 
Radio-tour : 157,550 MHz. Il n’y aura pas de prêt de matériel. 
 
Malgré les précautions prises par les organisateurs pour assurer leur sécurité, 

les coureurs doivent rester vigilants tout au long du circuit. 

 

CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE – CADETS : 14h00 
 

Présentation des équipes 

Pour la présentation, les équipes devront se présenter sur le podium 10 
minutes avant leur heure de départ. Les dossards seront fixés dans le dos, sur 
le côté droit. 

Horaires : samedi 14 mai 2022, à partir de 14h00 

Départs de 4 minutes en 4 minutes 

 

Ordre des départs 

Dans l’ordre inverse du classement général arrêté après la dernière manche. 
Les coureurs ou les équipes n’ayant pas disputé les manches précédentes 
partiront avant les coureurs classés suivant un ordre défini par tirage au sort. 
Les horaires de départ seront affichés à la permanence. 

Départ 

Les coureurs prendront appui sur une barrière. Il n’y aura pas de rampe de 

lancement. 
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Circuit : 18.5 km 

 

 

 

Départ : Moûtiers, route du Gué d’Aulne 

Km 1.0 : à droite sur la D149 

Km 2.0 : Rochefort-en-Yvelines (78), carrefour de la D149 avec la D988, à droite. 

Km 3.2 : Rochefort-en-Yvelines (78), carrefour de la D988 avec la D27, à droite. 

Km 8.1 : Clairefontaine-en-Yvelines (78), carrefour de la D27 avec le chemin de Montjoye, à 

droite. 

Km 10.2 : Clairefontaine-en-Yvelines (78),  carrefour du chemin des Bruyères avec la D72, à 

droite. 

Km 14.0 : La Celle-les-Bordes (78), carrefour de la D72 avec la D61, à droite. 

Km 17.3 : Bullion (78) : carrefour de la D61 avec la D132, à droite. 

Arrivée : D132 Moûtiers, 18.5 km 

 

Classement 

Le temps de l’équipe est pris sur le troisième coureur. Le barème des points 
pour le classement général est celui d’une manche de la coupe de France 
Cadets des Départements, suivant l’article 9 du règlement. 
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Attributs 

Cérémonie protocolaire D132 Moûtiers 

 Les trois premières équipes de la manche, 

 L’équipe première au classement général provisoire. 

 

CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL – MINIMES CADETTES : 16h00 
 

Dossards 

Pour la présentation, les concurrentes devront se présenter sur le podium 10 
minutes avant leur heure de départ. Les dossards seront fixés dans le dos, sur 
le côté gauche. 

Horaires : samedi 14 mai 2022, à partir de 16h00 

Départs de 2 minutes en 2 minutes. Les horaires de départ seront affichés à la 
permanence. 

 

Circuit : 8.1 km 
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Départ : Moûtiers, route du Gué d’Aulne 

Km 0.7 : à droite sur la D149 

Km 1.7 : Rochefort-en-Yvelines (78), carrefour de la D149 avec la D988, à droite. 

Km 2.9 : Rochefort-en-Yvelines (78), carrefour de la D988 avec la D27, à droite. 

Km 6.2 : Rochefort-en-Yvelines (78), carrefour de la D27 avec la D132, à droite. 

Arrivée : D132 Moûtiers, 8.1 km 

 
 

Classement 

Classement scratch Minimes-Cadettes.  Le barème des points pour le 
classement de la manche est défini à l’article 6 du règlement de la coupe de 
France Minimes-Cadettes. Le classement par équipe est établi par l’addition 
des points acquis par les 3 meilleures compétitrices, suivant l’article 7 du 
règlement. 

 

Attributs 

Cérémonie protocolaire D132 Moûtiers 

 Les 3 premières de la manche, la première Minime et l’équipe vainqueur de 
la manche, 

 Les 3 premières, la première Minime et l’équipe leader au classement 
général provisoire. 

 

 

 

 

DIMANCHE 15 MAI 2022 : EPREUVE SUR ROUTE EN CIRCUIT 
 

Permanence 

Parking de la salle des Fêtes de Bullion (78) rue des Aulnettes D132. 

 

Réunion des directeurs sportifs à 09h00 

 Ordre des coureurs pour la composition des vagues de départ 

 Ordre des véhicules suiveurs pour le matin et pour l’après-midi.  

   

Fixation du dossard à gauche pour l’épreuve sur route en circuit. 

Restitution des dossards au podium à La Celles-les-Bordes. 

 

Sécurité 

Moto arbitre, moto-ardoisier et 3 motos sécurité. 

Dispositif de Premiers Secours de la Protection civile. 

Radio-tour : 157,550 MHz. Il n’y aura pas de prêt de matériel. 

 

Malgré les précautions prises par les organisateurs pour assurer leur sécurité, 

les coureurs doivent rester vigilants tout au long du circuit. 
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REGLEMENT DE L’EPREUVE SUR ROUTE 
 

Départ fictif :  

Le départ fictif aura lieu au niveau du parking de la salle des Fêtes de Bullion. 

Pour la traversée du village, les coureurs seront à vitesse réduite jusqu’à 

rejoindre le début du circuit et la ligne de départ réelle. 

 

Circuit : 8.3 km 

 

 

Début du circuit : D61 Les Carneaux, commune de Bullion 
Km 3.2 : La Celle-les-Bordes, D72 à droite, 
Km 4.9 : La Celle-les-Bordes, rue du Moulin de Béchereau, à droite 
Fin du circuit : 8.3 km, rue des Videlles, Les Carneaux 
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Ravitaillement 

Il n’y a pas de zone de ravitaillement. Le ravitaillement est interdit dans les 2 
premiers et les 2 derniers tours. 
La zone verte pour la récupération des déchets sera située à La Celle-les-
Bordes, après le podium. 
Un coureur pris à jeter un emballage en dehors de la zone verte la première 

fois aura un avertissement, la deuxième fois, il sera mis  hors course. 

 

Voitures suiveuses 

Il y aura 2 véhicules neutres chargés du dépannage des coureurs quel que soit 

le comité d’appartenance. 

L’ordre des véhicules des comités sera défini par le classement général à l’issue 

de l’épreuve de contre-la-montre. 

 

Cérémonie protocolaire 

La cérémonie protocolaire se déroulera, à la salle polyvalente de La Celle-les-

Bordes, rue du Bois des Gaules, à l’issue de la course route Cadets, dans le 

respect des mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

COURSE SUR ROUTE – MINIMES CADETTES : 10h00 
 

Présentation 

Pour la présentation, les concurrentes devront se présenter à la chambre 

d’appel 15 minutes avant l’heure de départ. 

Les dossards seront fixés dans le dos, sur le côté gauche et seront à rendre 

après la course. 

 

Horaires : dimanche 15 mai 2022, départ fictif à 10h00.  

Départ réel lancé à l’entrée du circuit, aux Carneaux, sauf crevaison ou 

problème mécanique entre le départ fictif et le départ réel. 

Arrivée : La Celle-les-Bordes, mairie. 

Circuit : 8.2 km, 6 tours et ½, distance totale 53.9 km 

Ordre des départs 

Selon l’ordre du classement général établi à l’issue de l’épreuve contre-la-

montre. 

 

Classement 

Classement scratch Minimes-Cadettes.  Le barème des points pour le 
classement de la manche est défini à l’article 6 du règlement de la coupe de 
France Minimes-Cadettes. Le classement par équipe est établi par l’addition 
des points acquis par les 3 meilleures compétitrices, suivant l’article 7 du 
règlement. 
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Cérémonie protocolaire 

Salle polyvalente de La Celle-les-Bordes, rue du Bois des Gaules 

 Les 3 premières de la manche, la première Minime et l’équipe vainqueur de 
la manche, 

 Les 3 premières, la première Minime et l’équipe leader au classement 
général provisoire. 
 

COURSE SUR ROUTE – CADETS : 13H30 
 

Présentation 

Pour la présentation, les concurrents devront se présenter à la chambre d’appel 

15 minutes avant l’heure de départ. 

Les dossards seront fixés dans le dos, sur le côté gauche et seront à rendre 

après la course. 

 

Horaires : dimanche 15 mai 2022, départ fictif à 13h30.  

Départ réel lancé à l’entrée du circuit, aux Carneaux, sauf crevaison ou 

problème mécanique entre le départ fictif et le départ réel. 

Arrivée : La Celle-les-Bordes, mairie 

Ordre des départs 

1° vague : dans l'ordre du classement général  après le contre la montre, 

un coureur de chaque comité départemental, 

2°vague :, dans l'ordre du classement général  après le contre la montre 

deuxième coureur de chaque comité départemental, 

3°vague : dans l'ordre des dossards, le reste des coureurs participants. 
 

Circuit : 8.3 km, 8 tours et ½, distance totale 70.5 km 

 

Classement 

Le classement par équipe sera établi par l’addition des points obtenus par les 

trois premiers coureurs classés de chaque équipe, à la place réelle. 

Le barème des points pour le classement général est celui d’une manche de la 

coupe de France Cadets des Départements, suivant l’article 9 du règlement. 

 

Cérémonie protocolaire 

Salle polyvalente de La Celle-les-Bordes, rue du Bois des Gaules 

 Les trois premiers de l’épreuve, 

 Les trois premières équipes de la manche, 

 L’équipe leader au classement général provisoire. 
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Nous remercions nos partenaires : 
 

 
 
   

 SAS VOUSSERT 

  
  
 

 
 
 

 


