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MOT DU MAIRE DE SABLE/SARTHE

Le Sablé Sarthe cyclisme organise le Trophée régional des écoles de vélo, le 27 mai 2012. 

Plus de 400 jeunes cyclistes ligériens participeront à ce grand rendez-vous concernant les catégories d’âge de 4  

à 14 ans. 

Les jeunes cyclistes des clubs locaux se mesureront à ceux des plus grands clubs des Pays de la Loire. C’est un  

moment fort de leur saison sportive et une aubaine. 

La qualité de son plateau donc, mais aussi celle de son organisation, des structures d’accueil et d’hébergement  

avec le site du Parc du Château (cyclo-cross), le quartier de Montreux (épreuves sur route) et le plateau sportif de  

la cité scolaire Colbert-de-Torcy (jeux d’adresse) constituent des atouts majeurs pour ce rendez-vous sportif. 

Le Sablé Sarthe cyclisme et son Président, Janick Dupont,  mettent leur savoir-faire et leur expérience en  

matière d’organisation de grandes manifestations au service des cyclistes en herbe. 

Je remercie donc les organisateurs et les très nombreux bénévoles qui se mobilisent en donnant, sans compter,  

de leur temps et de leur passion.

Que le Comité régional ait choisi notre ville et le Sablé Sarthe cyclisme pour organiser ces compétitions est une  

belle récompense.

Tout est donc réuni pour que ces jeunes compétiteurs puissent évoluer dans les meilleures conditions et dans un  

cadre agréable, festif et convivial. 

Le club sabolien peut aussi compter sur le fidèle soutien de la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 

Partenaires, bénévoles et collectivités locales contribuent solidairement à faire de ce Trophée un succès et à  

offrir aux jeunes sportifs un moment inoubliable !

Je souhaite à toutes et à tous, jeunes, parents, accompagnateurs, la bienvenue à Sablé.

Marc Joulaud

                                                                                       Député de la Sarthe

                                                                                       Maire de Sablé-sur-Sarthe 
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Mot du Président du Comité de la Sarthe de Cyclisme

Pour la première fois, la Ville de Sablé sur Sarthe va accueillir le Trophée Régional des 
Jeunes Cyclistes des Pays de la Loire. Bravo à Janick DUPONT et Bruno OGÉ  pour 
cette excellente initiative.
Cette manifestation va rassembler plus de 400 jeunes garçons et filles de 4 à 14 ans  
venus des clubs des 5 départements des Pays de la Loire de la Fédération Française de  
Cyclisme.
Toute la journée du dimanche 27 mai, la ville de Sablé sur Sarthe sera envahi par un  
nombreux public composé des parents, amis et éducateurs des jeunes pousses de notre  
région  qui  vont  en  découdre  sur  les  différents  ateliers  proposés  par  ce  Trophée  
Régional.   
 

Je souhaite une pleine réussite aux dirigeants de Sablé Sarthe Cyclisme PDL et les  
félicite  ainsi  que  la  Ville  de  Sablé  sur  Sarthe  pour  cet  important  événement  du 
département.
Je  suis,  par  ailleurs,  convaincu  que  ce  type  de  manifestation,  est  une  vitrine 
extraordinaire qui est de nature à provoquer un formidable engouement de nos jeunes 
et de nos clubs pour le Cyclisme, qui en a vraiment besoin dans la SARTHE !
 

Jean-Claude ESNAULT
Président du Comité Départemental de Cyclisme de la Sarthe
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 MOT DES ORGANISATEURS
La Ville de Sablé/Sarthe, le Comité Cycliste de la Sarthe et le Sablé Sarthe Cyclisme Pays de la Loire sont  

heureux de vous accueillir pour le Trophée Régional des Ecoles de Vélo 2012.

Les enfants de 4 à 14 ans vont rentrer en compétition et découvriront les différents sites des épreuves  

2012 : le plateau du lycée Colbert de Torcy pour les épreuves de vitesse et d’adresse, le parc du Château  

pour le cyclo-cross, les rues du quartier de Montreux pour les épreuves route.

Nous souhaitons à tous, aux jeunes, aux éducateurs, aux parents et aux accompagnateurs, une très bonne  

journée à Sablé/Sarthe et que chacun garde un bon souvenir de sa visite dans notre Ville.

Vive le cyclisme, vive la jeunesse
Janick DUPONT

55



TROPHÉE RÉGIONAL DES ÉCOLES DE VÉLO

Les catégories Les épreuves
Pré-licenciés Vitesse,adresse, route

Poussins Vitesse,adresse,route
Pupilles Vitesse,adresse,route

Benjamins Vitesse,cyclo-cross,route
Minimes Vitesse,cyclo-cross,route

Le nombre de concurrents n'est pas limité.
Seule la catégorie pré-licenciés ne compte pas dans le classement des 
clubs.

PRÉ-INSCRIPTIONS au plus tard le 6 mai 2012
 

auprès de Claude PIEL    claude.piel@orange.fr
Tél: 06-85-02-70-70

AUCUN ENGAGEMENT NE SERA ACCEPTE A COMPTER DU 23 MAI 2012
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REGLEMENT
Général

-Le port du casque et des gants est obligatoire,

-Tous les vélos doivent être équipés de cale pieds ou coques (attention également à la longueur des lacets et courroies). Les 
courroies sont interdites sur les pédales automatiques.

-Les extrémités perforantes (ex: embout de guidon) doivent être obstruées.

-Un seul vélo par concurrent doit être utilisé: le changement en fonction des différentes épreuves est 

strictement interdit (sauf pour le cyclo-cross, benjamins et minimes)

Développement autorisé     

Pré-licencié, Poussins, Pupilles, Benjamins: 5,60 mètres

Minimes: 6,14 mètres

-Toute entrave au règlement entrainera 1 avertissement, une pénalité de 20 points sera appliquée en cas de récidive.

-Le dossard devra être mis à droite toute la journée.

-Poste de dépannage uniquement au podium.

-1 arbitre C par club minimum est obligatoire pour prétendre rentrer dans le classement du Trophée.

-Contrôle de développement sur épreuve vitesse et route.

-Les Minimes et benjamines filles ne seront pas prises en compte dans le classement clubs.

 
Jeux d’adresse

-L’ensemble du parcours sera réalisé à partir du guide des écoles de vélo.

-Départ tenu, le teneur donne le top départ du chronométrage.

-Les pénalités appliquées seront celles validées par la Fédération, se reporter au guide.

-La reconnaissance se fera par un coureur issu de l’organisation.

-Interdiction de pénétrer sur le parcours avant le lancement de l’épreuve.

-Lors de la prise du bidon, ce dernier devra être tenu à la main jusqu'à la repose.

-La chute n’est pas prétexte à repartir: seul un bris de matériel ne permettant pas de poursuivre à vélo

et dûment constaté par les arbitres, donnera lieu à un nouveau départ.

-Les jeux présentés dans ce dossier seront ceux présents sur le site, mais pas forcément dans l’ordre indiqué.

 

Vitesse

-Contrôle de développement

-La distance est de 60 mètres.

-Départ tenu

-Chronométrage électronique individuel.

-Seul un cas d’incident mécanique ou électronique reconnu pourra permettre au coureur de repartir.

-Le saut de chaine ou déchaussage ne seront pas reconnus comme incidents.

-Le coureur qui déclenche le Chronomètre avec la roue arrière se verra pénalisé de 5/10ème  de seconde.
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REGLEMENT suite

Cyclo-Cross     

-Trois séries A,B,C ou Quatre séries A,B,C,D suivant le nombre de partants.

-Le parcours mesure environ 1100 mètres

-Le circuit sera balisé pour éviter les erreurs de parcours.

-La reconnaissance des parcours se fera par groupe avant le départ de la 1èresérie qualificative

-Les éducateurs devront s’informer, dès en arrivant, de l’ordre de passage de leurs coureurs, dans les séries qualificatives, ainsi 
que les heures de départ. Ces informations seront dans l’enveloppe des dossards, et seront affichées au départ des séries.

-Les coureurs d’un même club seront répartis équitablement en suivant l’ordre d’inscription de la feuille d’engagement.

-Les qualifications pour les finales se feront par tiers.

-Finale directe pour les féminines benjamines et minimes.

-L’usage des vélos de cyclocross sera autorisé pour les benjamins (es) & minimes

-Le départ se fera un pied au sol sur la même ligne

-En aucun cas il n’y aura de nouveau départ, même sur chute, crevaison ou bris de matériel.

-En série qualificative, le coureur qui abandonnera, sera systématiquement dans la finale C.

-En finale, le coureur qui abandonnera sera classé dernier de la série.

 

Route

 

-Circuit de 1400 mètres

-La reconnaissance se fera pour tous à partir de 13 h 30

-Un contrôle de développement aura lieu avant l’épreuve, il sera appliqué une pénalité comme indiqué au règlement général à 
tous coureurs dont le développement serait non conforme .

-L’éducateur de club encadrera ses coureurs.

-nombre de tours selon catégories.

Pré-Licenciés ½ tour ( 200 mètres tenus 600 mètres allure libre)

Poussins ½ tour tenu + 2 tours ½ allure libre

Pupilles ½ tour tenu + 4 tours ½ allure libre

Benjamins ½ tour tenu + 7 tours ½ allure libre

Benjamines  7 tours allure libre 

Minimes dames 12 tours allure libre

Minimes garçons 15 tours allure libre

-En cas de crevaison, le changement de roue est autorisé, à poste fixe, près du podium des arbitres, les roues seront celles des 
clubs.

-Bidon interdit, sauf catégories minimes
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Permanence et remise des dossards sur le site
le samedi de 18h à 19h

le dimanche à partir de 7h30

DIMANCHE 
MATIN 
8h30 Réunion des éducateurs et arbitres
9h00 Reconnaissance et début des épreuves

ORDRE DE PASSAGE
ADRESSE VITESSE CYCLO-CROSS

SITE N° 1 SITE N°2 SITE N°3 PARC DU CHÂTEAU

Jeux pré-licenciés

Jeux Poussins
Jeux pupilles

Benjamins
Minimes

Pré-licenciés
Poussins
Pupilles

Minimes

Benjamins

APRES-MIDI
EPREUVE ROUTE

13H30  Reconnaissance 14h00 Début des épreuves
Pré-licenciés
Poussins
Pupilles
Minimes garçons
Benjamins
Benjamines
Minimes filles

Fin des épreuves remise des récompenses

99



JEUX D'ADRESSE
Pré-licencié:

1.Slalom simple           jeu n°4
2.Simple 8 jeu n°17
3.Entonnoir jeu n°1
4.Chenille jeu n°14
5.Enrouleur jeu n°50

Poussin:
1.Slalom simple jeu n°4
2.Simple 8 jeu n°17
3.Entonnoir jeu n°1
4.Chenille  jeu n°14
5.Enrouleur jeu n°50
6.Slalom double jeu n°5
   Arrivée
7.Barre tombée jeu n°38

Pupille:
1.Triple slalom jeu n°11
2.Passage dans le rond jeu n°23
3.Prise du bidon jeu n°24
4.Passage sous la barre (avec le bidon) jeu n°34
5.Passage directionnel (avec le bidon) jeu n°18
6.Pose du bidon           jeu n°24
7.Double 8 (celui du haut) jeu n°19
   Arrivée
8.Barre tombée      jeu n°38
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Plan  des sites des jeux d'adresse et vitesse
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PLAN DU CYCLO-CROSS
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PLAN DE LA COURSE ROUTE
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RESTAURATION SUR LE SITE       


Le club organisateur propose des plateaux repas le midi sous barnum:

         
TROPHÉE RÉGIONAL DES ECOLES DE VÉLO

SABLÉ-SUR-SARTHE
DIMANCHE 27 MAI 2012

RESERVATION PLATEAU REPAS
 

NOM DU CLUB : …........................................................................................................................

Nombre de plateau Adultes : …..................x 9,00 €= …........................

Nombre de plateau Enfants : …..................x 7,00 €= …........................

Total : …..............................

A renvoyer avec règlement par chèque (à l'ordre du Sablé Sarthe Cyclisme Pays de la Loire),
à joindre avec les engagements pour le 6 mai 2012 à l'adresse suivante :

                                           Monsieur Claude PIEL 14 rue du Grand Clos , 72300 Sablé/Sarthe

1414

BUVETTE SUR LE SITE

           Plateau repas froid
                  ADULT E
                   9,00 €
          Salade de crudités
          Rôt i de porc
          Chips
          Fromage
          Dessert

          Plateau repas froid
ENFANT
  7,00 €

    Salade de crudités
        Rôt i de porc

 Chips
     Fromage
    Dessert



        OFFICE DU TOURISME
        SABLE/SARTHE
        02-43-95-00-60
    www.tourisme.sablesursarthe.fr
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  ADRESSES UTILES

       CAMPING DE L'HIPPODROME
SABLE/SARTHE
02-43-95-42-61

CAMPING
LA GOUPILLERE

AUVERS-LE-HAMON
08-99-53-59-89

HÔTEL RESTAURANT
LE MENETRIER

SOUVIGNE/SARTHE
02-43-95-47-03

CREPS
SABLE/SARTHE
02-43-62-44-44

www.asso-sable.net/cfrs-creps
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École participante:
Responsable école: Tél:

Email:
Arbitre E.D.V1: Arbitre E.D.V2:

NOM Prénom Date de naissance N° de Licence Catégorie M F

           A REMPLIR SUR EXCEL PRESENT SUR LE SITE:           A REMPLIR SUR EXCEL PRESENT SUR LE SITE:

      A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 23 MAI      A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 23 MAI

A:A:

            FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Les équipes complètes doivent obligatoirement désigner un ,voire deux,  arbitre écoles de 
vélo, sinon elles seront pénalisées de 20 pts sur le classement clubs
Il est fortement conseillé aux équipes incomplètes de désigner également un arbitre écoles de 
vélo

                  www.ffc72.frwww.ffc72.fr

        claude.piel@orange.frclaude.piel@orange.fr


