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  SAMEDI 18 JUIN 2016  
  INTER-RÉGION CADETS INTER-RÉGION CADETS 

  Grand Sud Ouest Grand Sud Ouest 
  Épreuve sur piste 

  Vélodrome de DAMAZAN 
 et du Confluent (47) 
 CAHIER TECHNIQUE 



Le mot de Mr MASSET Michel, Président de la Communauté de communes du Confluent, Maire 
de Damazan, Conseiller départemental     :

Peu  après  son  ouverture  en  1922,  le  vélodrome  du
Bethbèze  a  connu,  pendant  quarante  ans,  une  considérable
notoriété lorsque d’éminents champions s’y donnaient rendez-
vous. Une période plus calme s’ensuivit mais la piste n’a jamais
été  abandonnée.  Des  compétitions,  des  entraînements  s’y
déroulaient et la municipalité a toujours eu à cœur d’en assurer
l’entretien de même que la rénovation : une piste goudronnée
était inaugurée en 1959. 

Aujourd’hui,  c’est  à la Communauté de Communes du
Confluent que le Vélodrome de Damazan et du Confluent doit
sa modernisation et je suis particulièrement heureux que son
exploitation  soit  confiée  au  Comité  de  Lot-et-Garonne  de

Cyclisme qui saura lui apporter un nouvel élan et maintenir son prestige.

Le 18 juin 2016, la « Compétition Inter-Région Cadets »
du Grand Sud-Ouest, organisée par le Comité de Lot-et-Garonne de Cyclisme sera une
manifestation  essentielle  et  je  souhaite  aux  jeunes  sportifs  qui  vont  y  participer  une
compétition de grande valeur, nécessaire à la préparation d’une belle carrière cycliste. 

Michel MASSET
Président de la communauté des communes du Confluent et maire de Damazan
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Le mot de Mr LEFEBVRE Philippe, Président du Comité de Lot-et-Garonne de Cyclisme     :

Après une manche de Coupe de France Dames, une manche
de Coupe de France de DN 1 et  avant la  finale de la Coupe de
France  de  DN 3,  le  département  de  Lot-et-Garonne  accueille  ce
samedi 18 juin une nouvelle belle épreuve cycliste avec ce G.S.O.
cadets qui présentera sur la piste de Damazan les meilleurs cadets
du grand sud ouest.

Il  y  a  maintenant  plusieurs  décennies,  beaucoup  de  grands
champions sont venu s’affronter sur ce vélodrome de Damazan et

qui sait si chez ces jeunes en pleine formation présents ce jour, certains ne seront pas les
champions de demain ?

Grâce à l’action  cumulée du Comité Départemental  de  Lot-et-Garonne avec en
particulier  son Conseiller  Sportif  Départemental,  de la Communauté de Communes du
Confluent et de la municipalité de Damazan, ce vélodrome qui végétait depuis quelque
temps est en train de revivre. Pour preuve, nos 6 jours cyclistes en tout début de saison
qui ont vu cette année plus de 400 engagements.

Je tiens à remercier la municipalité de Damazan, la Communauté de Communes du
Confluent ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées pour faire de ce G.S.O.
un nouveau bel événement cycliste dans notre département.

Nous vous attendons nombreux (coureurs et spectateurs) ce 18 juin à Damazan
pour vivre une belle journée cycliste car nul doute que ces jeunes cadets nous offrirons de
belles parties de manivelles sur les différentes épreuves prévues sur l’ensemble de la
journée.

Philippe LEFEBVRE
        Président du CD 47 FFC
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Le Comité de Lot-et-Garonne de Cyclisme
En 2016, le Cyclisme en Lot-et-Garonne, c'est :

410 licenciés, 15 clubs, 251 compétiteurs, 58 organisations sportives,

3 coureurs professionnels :
Pierrick FEDRIGO (Fortuneo Vital Concept), Romain GUILLEMOIS (Direct Energie), Fanny RIBEROT (Astana),

une Arbitre Internationale : Cathy GASTOU (Guidon Agenais),

un Conseiller Sportif Départemental salarié : Gilles CANOUET, 

un club de division nationale 3 : le Cyclo-Club Marmande ,

une manche de la coupe de France Dames : le Prix de la ville de mont Pujol féminin organisé par le
VC Ste Livrade, une manche de la coupe de France de Division Nationale 1 : le Tour de Lot-et-
Garonne, une manche de la coupe de France de Division Nationale 3 : le Grand prix de la tomate, le
11 septembre 2016, organisé par le CC Marmande, une coupe d'Aquitaine BMX organisé par le CC
Marmande, les « 6 jours de Damazan » : de janvier à février au Vélodrome de Damazan et ...

… et la manche piste du GSO cadet au Vélodrome de Damazan et du Confluent.
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Le Vélodrome de Damazan et du Confluent

L'histoire : le stade vélodrome du « Betbèze » fut inauguré le 20 août 1922. Dès lors de nombreux
champions vinrent courir sur le vélodrome. Parmi eux  Fausto Coppi, Louison Bobet, Jacques
Anquetil, Raymond Poulidor. Une nouvelle piste goudronnée fut inaugurée le 16 août 1959. En
2007,  la  piste  a  été  rénovée  par  la  Communauté  de  Communes  du  Confluent  et  a  permis  au
vélodrome de retrouver son prestige d'autrefois. Il est désormais connu sous le nom "Vélodrome de
Damazan et du Confluent".

Le cadre : par convention du 29 octobre 2007, le Comité de Lot-et-Garonne de Cyclisme est chargé
de l'exploitation du vélodrome par la  communauté de commune du Confluent. 

Le vélodrome : son angle d'inclinaison maximal de 20° en font un théâtre idéal pour l'initiation au
vélo et au cyclisme sur piste. Il accueille des compétitions régionale et inter-régionale avec une
tribune de 300 spectateurs autour d'une piste de 367 m de long en bitume et d'une largeur de 6 m.
Il profite de vestiaires et de sanitaires chauffés.

La flotte : le comité de Lot-et-Garonne possède une flotte de 18 vélos de piste qu'elle propose à ses
pratiquants qui souhaitent découvrir  la pratique du pignon fixe et du cyclisme sur piste lors de
séances d'initiation ou également lors des épreuve des « 6 jours de Damazan ». 

Les « 6 jours de Damazan » : traditionnellement les « Samedi Cycliste » marquent la fin de l'hiver
en proposant à nos coureurs la reprise d'un travail intensif après la trêve hivernale. Cet ainsi que
nombres d'illustres coureurs ont fait leurs « classes » sur notre vélodrome. En 2016, le comité de
Lot-et-Garonne a modernisé ces traditionnelles rencontres en créant les "6 jours de Damazan" :
nouvelles épreuves au programme (Keirin, Handicap, Poursuite Olympique, Vitesse par équipe) en
plus des traditionnelles Courses aux points, Scratchs et Éliminations, nouvelle catégorie loisir, en
plus des traditionnelles Minime, Cadet, Junior, Senior,  et un classement général qui à l'issu des 6
jours désigne le vainqueur.
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Implantation géographique du vélodrome :

Géographiquement situé dans la vallée du Lot et dans la vallée de la Garonne, il profite des couloirs
de ces 2 vallées pour avoir une météo peu pluvieuse. Idéalement situé en bordure de l'autoroute
A62, à 100 m de l'échangeur 6, il est à seulement 1 h 10 de Bordeaux, 1 h 10 de Mont-de-Marsan,
1 h 20 de Bergerac, 1 h 20 d’Auch et 1 h 20 de Toulouse.

Vélodrome de Damazan, GSO Cadet, Manche piste 2016, Cahier Technique, page 7/13



Programme de la Journée

9h30 à 11h30 : Permanence au Vélodrome de Damazan et du Confluent,
Retrait des dossards
Retrait des tickets repas (sur réservation jusqu'au 11 juin 2016)

10h30 à 12h00 : Repas au vélodrome de Damazan et du Confluent 13€

12h00 : Réunion des Directeurs Sportifs

12h30 : Présentation des Équipes et Signatures des Coureurs 

13h : Contrôle des Braquets 7m01 (conformément à la réglementation)

13h30 : Début des épreuves.

13 H 30 - 14 H 20 1 Kilomètre lancé par équipes à l'italienne 
(3 coureurs) 
[16 à 20 séries]

1,1km 
(3tours)

2 tours de 
lancement 

14 H 25 - 14 H 45 2 Course aux points 
(1 coureur par département)

14,7Km  
(40tours)

8 sprints

14 H 50 - 15 H 30 3 Vitesse par équipes 
(3 coureurs)
[16 à 20 séries]

1,1km (1t + 1t + 1t)

15 H 35 - 15 H 45 4 Élimination 
(1 coureur par département)

1 éliminé tout les 
tours

15 H 50 - 16 H 00 5 Course  Scratch 
(1 coureur par département)

5,1km 
(14tours)

16 H 05 - 16 H 55 6 Poursuite par équipes 
(4 coureurs) 
[8 à 10 séries]

2,9km 
(8tours)

17 H 00 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE

17 H 30 POT DE L’AMITIÉ
FIN DE RÉUNION
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Règlement particulier relatif au déroulement des épreuves

>>  Participation   réservée  aux  sélections  départementales  de  4  à  5  (cadets  ou  cadettes)
maximum. 

>> Pour le classement par équipes, classement établi par l’addition des points obtenus à chaque
épreuve par le coureur qui représente son département. Le barème de point est le même que sur
les manches route.

>>Seul  le vélo de piste traditionnel,  Quel  que soit  le  type de matériaux  utilisé,  muni d’un
guidon classique est autorisé pour l’ensemble des épreuves. 

>> Les roues pleines ou à bâtons sont interdites.

>> Le casque classique est obligatoire.

>> Le Développement maximum autorisé, conformément à la réglementation pour les épreuves
sur piste cadets, est de 7m01.

>> Chaque coureur ne peut participer qu’à un maximum de  trois épreuves sauf dans le cas d’une
équipe  qui  présente  4  coureurs.  Les  coureurs  participeront  à  deux  épreuves  minimum
chacun.

>> Les épreuves se dérouleront dans le respect des dispositions réglementaires FFC applicables
aux disciplines de la piste, soit :

> Km lancé par équipe à l'italienne : Il s'agit d'une épreuve chronométré, par équipe de
3, sur la distance la plus proche de 1km soit 3 tours de 367m. L'épreuve est lancé. Le nombre de
tours destiné à la prise d'élan est limité à 2 tours. L'équipe part à 3 coureurs. Le coureur en tête
lance, mène puis fini par s'écarter. Le deuxième coureur prend alors la tête, mène puis fini par
s'écarter.  Enfin le dernier  coureur termine la course de l'équipe.  Le temps est  démarré sur le
passage du premier coureur à l'issu de la prise d'élan. Le temps est en suite pris sur le coureur qui
termine la course seul à l'issu des 3 tours.

> Course au points : 1 coureur par département. 40 tours (soit la distance la plus proche
de 15km). Les sprints intermédiaires se disputent chaque 5 tours (distance la plus proche de 2km).
Soit 8 classements.  Il est attribué 5 points au premier coureur de chaque sprint,  3 points au
deuxième, 2 points au troisième et un point au quatrième. Un coureur qui gagne un tour sur le
peloton principal obtient 20 points. Un coureur qui perd un tour sur le peloton principal perd 20
points. En cas d’égalité aux points il sera tenu compte de la place dans le sprint final. Les coureurs
lâchés du peloton et rejoints par un ou des coureurs en train de prendre un tour n’ont pas le droit
de mener  ces derniers.  En cas d’accident reconnu,  le coureur a droit  à  une neutralisation
pendant 4 tours (distance la plus proche de 1300 mètres).
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> Vitesse par équipe :   L’épreuve se déroule sur trois tours de piste avec des équipes
de trois coureurs. Les coureurs de chaque équipe sont placés soit les uns à côté des autres sur
la ligne de départ. Le coureur placé à la corde doit être le coureur de tête. Le coureur de tête
mène le premier tour et s’écarte vers l’extérieur, puis il redescend pour quitter la piste. Le coureur
qui  était  en  deuxième  position  mène  le  tour  suivant  et  puis  s’écarte  de  la  même façon.  Le
troisième coureur termine seul le dernier tour. A l’accomplissement de son tour, l’arriere de la
roue arriere du coureur de tete doit franchir la ligne de poursuite devant la partie avant de
la roue avant du coureur suivant. Ensuite, le coureur de tete doit s’ecarter immediatement
dans les 15 metres apres la ligne de poursuite.

> Élimination : Le départ est pris lancé après un tour neutralisé. Il est disputé un sprint
chaque tour (piste de plus de 333,33 mètres). Après chaque sprint le dernier coureur, selon la
position  de  la  roue  arrière  sur  la  ligne  d’arrivée,  est  éliminé. Dans  certains  cas,  les
commissaires peuvent décider d’éliminer un coureur autre que le dernier coureur du sprint
(par exemple, si un coureur passe sur la côte d’azur). Un coureur éliminé doit quitter la
piste  immédiatement. Les  deux  coureurs  restant  en  course  disputent  le  sprint  final.  Leur
classement se fait  selon la position de la roue avant  sur la ligne d’arrivée.  Un tour gagné ne
compte pas.

>  Scratch :  14 tours (distance la plus proche de 5km). Le départ est donné lancé, après
un tour neutralisé.  Le classement final s’établit  lors du sprint final en tenant compte des
tours gagnés. Les coureurs victimes d’un accident reconnu ont droit à une neutralisation de 4
tours.

> Poursuite par équipe : Le départ des deux équipes se fait en deux points opposés de la
piste. L’épreuve se déroule sur  8 tours  (distance la plus proche de 3km) avec des équipes de
quatre coureurs. La poussette entre équipiers est interdite. L’enregistrement du temps se fait sur
la roue avant du troisième coureur de chaque équipe. Le troisième coureur de chaque équipe
détermine le temps et le classement de l’équipe.

>>  Informations :  Gilles  CANOUET,  Conseiller  Sportif  Départemental,  07.82.15.98.10,
csd.cd47ffc@free.fr

>> Engagement : par internet sur site www.ffc.fr clos le 14/06/2016
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Hébergements

Les Maisons de Maylis :  Cap Du Bosc, 47160 Damazan. 
Les Maisons de Maylis vous accueille dans le Lot-et-Garonne, au cœur d'un parc de 1,2 hectare
situé aux abords d'une forêt. Les chambres donnent sur un jardin. Chacune comprend une salle de
bains  privative  pourvue  d'une  douche.  Connexion  Wi-Fi  gratuite.  Parking  privé  gratuit.
http://www.maisons-maylis.com/  06.43.92.33.00 

Chambres d'hôtes Le Baraillot : Lieu dit Le Baraillot, 47190 Aiguillon.
Les Chambres d'hôtes Le Baraillot sont situé dans un manoir du XVIIe siècle doté d'un parc d'1,4
hectares, à  11 km de Damazan. Il sert un petit-déjeuner continental chaque matin.  Les chambres
disposent d'un mobilier ancien et certaines sont pourvues d'une cheminée d'origine. Connexion Wi-
Fi  gratuite  et  salle  de bains privative avec douche.  Parking privé gratuit.  http://le-baraillot.fr/
05.53.93.15.68 - 06.30.01.96.20

Chez Isa et Jeff : Lieu dit Pauquet, 47190 Lagarrigue
Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une piscine extérieure et d'un barbecue, le Chez Isa et Jeff
vous propose un hébergement à Lagarrigue, à 10 km de Damazan. Un parking privé est accessible
gratuitement sur place. Certaines chambres bénéficient d'un coin salon. Vous disposerez également
d'une télévision à écran plat et d'un lecteur DVD.
05 53 88 66 13 - 06 81 14 06 37

Lagrangette : Lagrangette, 47360 Saint-Salvy
Cette maison d'hôtes est située à  22 km de Damazan. Offrant une vue sur le jardin ou sur la 
piscine, les chambres chauffées du Lagrangette comprennent une connexion Wi-Fi gratuite. Toutes 
possèdent une salle de bains privative pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de 
toilette gratuits. Vous serez invités à déguster un petit-déjeuner buffet chaque matin.  
http://www.lagrangette.net/   05 53 47 69 50
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RESTAURATION

Les repas du midi à destination des coureurs et de leur encadrement seront servis de 10h30 à 12h00 
au vélodrome de Damazan et du Confluent. 

Seuls les repas réservés avant le 11 juin 2016 seront servis en change d'un ticket repas à retirer à la 
permanence (à partir de 9h30).

Menu :
-

Crudités
-

Pâtes
-

Viande blanche
-

Pain
-

Yaourt
-

Tartelette
-

Eau et Café
-

…..….….….……..……..…………………………………….….…..….….…………..

BON DE RÉSERVATION REPAS 
18/06/2016 de 10h30 à 12h00

A retourner avec règlement avant le 11 juin 2016 à :

 Mr Gilles CANOUET, Conseiller Sportif Départemental, Comité de Lot-et-Garonne
de Cyclisme, Maison des Sports, 997 Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 AGEN

Équipe/Sélection :______________________Contact :________________________

_________________________________

Nombre de repas :  _______   x 13€ =  _______ €

Vélodrome de Damazan, GSO Cadet, Manche piste 2016, Cahier Technique, page 12/13



Vélodrome de Damazan, GSO Cadet, Manche piste 2016, Cahier Technique, page 13/13


