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Evreux, le 29 juin 2022 

 

Organisation du championnat de France des Masters 

 

Réunion du mercredi 29 juin 2022 
 

Coordonnées des présents en annexe 

 

Après l’introduction faite par Michel FRANCOIS qui rappelle l’objet de cette réunion et l’objectif à 

atteindre, Jean-Michel RICHEFORT présente l’organisation de ce championnat de France des Masters. 

 

En préambule, il est acté que l’organisateur pourra être le comité départemental de la FFC et que : 

 

- Michel FRANCOIS assurera le rôle de coordonnateur de l’évènement 

- Jean CORNU assurera le rôle de trésorier 

- Jean-Luc DELUGAN assurera la présidence de l’organisation. 

 

Modalités d’organisation : 

 

Rappel des catégories : 

 Masters 1 : Femmes et hommes de 30 – 34 ans 

 Masters 2 : Femmes et hommes de 35 – 39 ans 

 Masters 3 : Femmes et hommes de 40 – 44 ans 

 Masters 4 : Femmes et hommes de 45 – 49 ans 

 Masters 5 : Femmes et hommes de 50 – 54 ans 

 Masters 6 : Femmes et hommes de 55 – 59 ans 

 Masters 7 : Femmes et hommes de 60 – 64 ans 

 Masters 8 : Femmes et hommes de 65 – 69 ans 

 Masters 9 : Femmes et hommes de 70 ans et + 

 

Sur les 3 jours, nous pouvons compter sur environ 500 coureurs. 

 

Le championnat de France des masters se déroule sur 3 jours : vendredi, samedi et dimanche et les 

dates envisagées sont les 21, 22 et 23 juillet 2023. 

 

Le vendredi : 

Journée consacrée aux contre la montre femmes (matin) et hommes (après-midi). 

Pour ces contre la montre, nous pouvons tabler sur environ 190 participants. 

 

Pour le championnat 2022, la distance du circuit est de 23 km. 

Le circuit projeté pour 2023 fait environ 19,3 km. 
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Le samedi matin : 

Matinée consacrée aux contre la montre par équipes femmes et hommes 

27 équipes étaient inscrites en 2021. 

Les équipes sont composées de 3 ou 4 participants.  

 

Le samedi après-midi : 

Après-midi consacrée aux épreuves en ligne réservées aux femmes. 

 

Le dimanche : 

Journée consacrée aux épreuves en ligne réservées aux hommes. 

 

 1er bloc : départ à 8h00 avec 3 pelotons (M7, M8, M9) distincts d’une cinquantaine de coureurs 

(départs à 8h00, 8h05 et 8h10) 

 2ème bloc : départ à 10h30 avec 3 pelotons (M4, M5 et M6) (départs à 10h30, 10h35 et 10h40) 

 3ème bloc : départ à 14h30 avec 3 pelotons (M1, M2 et M3) (départs à 14h30, 14h35 et 14h40). 

Sur ce 3ème bloc, possibilité de regrouper les M1 et M2 qui sont la plupart du temps des 1ères 

catégories. Second peloton uniquement pour les M3. 

 

Il peut être pertinent d’opter pour l’organisation du podium des 2 premiers blocs en simultané. 

 

Au total, une quarantaine de titres de champions de France sont à décerner. 

 

Pour le contre la montre individuel, pas de voiture suiveuse. Mettre une moto suiveuse tous les 5 

coureurs environ. A voir pour le contre la montre par équipe avec des départs toutes les 4 minutes. 

Pour ces contre la montre, les équipes pourront être issues soit de clubs, de comités départementaux 

ou régionaux. 

 

 

Le circuit suggéré : 

 

Il développe environ 19,3 km. 

Au départ des Baux Ste Croix, direction le Plessis-Grohan, à droite au giratoire direction Damville par la 

départementale pour regagner le circuit des Ventes jusqu’à Villalet, puis retour vers les Baux par la route 

de Breteuil.  

L’arrivée sera placée environ 300 mètres avant la mairie des Baux Ste Croix. 

4 communes seront ainsi traversées : Les Baux Sainte-Croix, Villalet, les Ventes et Le Plessis-Grohan. 

 

Pourquoi le choix des Baux Sainte-Croix comme ville centre de ce championnat ? 

- Cette commune appartient à l’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN) qui possède 

d’importants moyens matériels qui pourraient être mis à la disposition de cette organisation. 

- Xavier HUBERT, son maire, est Conseiller départemental et vice-président d’EPN. Il a donné 

derechef son accord pour l’organisation de cette manifestation sur sa commune. 
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Le circuit a été reconnu ce jour par Jean-Michel RICHEFORT et Nicolas PETITJEAN, en présence 

de Michel FRANCOIS et de Xavier HUBERT. 

Il est validé à l’unanimité par les membres présents. 

 

Il présente toutes les facettes qui font envisager une course palpitante. 

 

 

Le coût de l’organisation : 

 

Le budget maximal pour ce type d’organisation est d’environ 30 000 €. Le poste qu’il ne faut pas sous-

estimer est celui des commissaires. Sur l’exemple de l’UV Neubourg, cette ligne de dépenses s’élève à 

6500 e pour une épreuve sur 3 jours. 

 

A titre d’exemple, et sur la base de l’organisation du championnat de France des masters organisé à 

Chambray en 2019, les différentes recettes envisageables sont les suivantes : 

- Subvention du Département :  5000 € + 1500 € 

- Région Normandie :   prêt du car podium + aide de 3000 € 

- Commune de Mesnil sur Iton : 2000 € 

- CdC de Verneuil sur Avre : 3000 € 

- Les engagements sont conservés par l’organisateur : 25 € par coureur et par épreuve + 40 € par 

équipe inscrite au contre la montre 

- Partenaires privés :   7000 € 

 

 

Ce qui est pris en charge par la FFC : 

 

- Les maillots de champions de France et les médailles 

- Les oriflammes et les décos diverses 

- Le matériel pour l’espace VIP 

- Le gabarit pour contrôler les vélos 

- La fourniture des dossards 

 

 

Pour l’organisateur, il faudra porter une vigilance particulière sur : 

- La fourniture de transpondeurs 

- La mise en place d’une photo-finish 

- La mise à disposition d’un médecin pendant la durée de l’organisation (environ 400 €/jour)CR 

- Mettre en place des secouristes en poste fixe. 
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A faire en priorité : 

 

Présenter ce document au comité directeur de la FFC de l’Eure, pour validation de l’organisation. 

 

Rédiger une lettre d’intention à destination de la FFC pour acter la candidature du comité départemental. 

Cette lettre d’intention sera visée par le Président régional de la FFC avant transmission à la FFC qui 

examinera ce courrier d’intention lors de son Conseil exécutif du 7 juillet prochain. 

 

Préparer une affiche au format A5 en vue de sa distribution lors des championnats de France Masters 

2022 qui se dérouleront à CROCQ (23) du 22 au 24 juillet prochains. 
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