
Fiche 
technique

Généralité :
L'épreuve, dite 10ème souvenir Mélany Boivineau, servira de support à la Finale du GSO Cadets, 
zone 4. Elle est placée sous la réglementation général de la Fédération Française de
Cyclisme, et amendée par le règlement particulier du GSO. Elle est organisée par le 
Cyclo Club Périgueux Dordogne, avec le concours de l'association Boulazac Vélo Passion

Lieu : Boulazac-Isle-Manoire (24) quartier-Est, départ et arrivée Route de Jaunour, face
au stade de football du complexe sportif Lucien Dutard,

Date : 24 juillet 2016

Permanence : Club House de L'Etoile Sportive de Boulazac à partir de 13 h 30

Douches, vestiaires : infrastructure du stade de football.

Parking coureurs, suiveurs     : à l’intérieur du complexe sportif, sur la partie non 
goudronnée. 

Dossards : à partir de 13 h 30 au club-house et non les horaires annoncés dans le journal 
Cyclisme. Deux dossards seront distribués (prévoir un nombre d'épingles suffisant),
Ceux-ci seront donnés sans caution, et devront être restitués à la fin de l'épreuve. Les 
coureurs abandonnant les remettrons au juge à l'arrivée. 

Réunion DS : à 14 h 45 à la permanence.

Local médical     : En cas de contrôle anti-dopage, celui-ci s’effectuera dans les locaux du 
stade (vestiaires et sanitaires).

Départ     : 15 h 30 route de Jaunour, face au stade (arrivée même endroit).

Secours     : assurés par la Protection Civile de la Dordogne (poste fixe). En cas 
d’obligation d’évacuation d’un blessé, il sera conduit par les sapeurs-pompiers de 
Périgueux, au Centre Hospitalier de la ville, situé 80 avenue Georges Pompidou.

Dépannage : le club organisateur fournira deux véhicules de dépannage. Les équipes
classée de 1 à 5 devront déposer 1 paire de roues chacune pour la voiture de tête, celles
classées de 6 à 10, feront de même pour le véhicule situé à l'arrière. Chaque comité régional 
pourra effectuer le dépannage des coureurs de ses départements (article 11 du rgt GSO),
En cas de problème mécanique les véhicules d'assistance devront  obligatoirement se garer
sur la droite de la chaussée en laissant un passage libre pour les suiveurs. Prévoir de 
donner : le nom du chauffeur, le n° d'immatriculation, la marque du véhicule et le n° de
licence du chauffeur.

1



Circulation : elle reste ouverte dans le sens de la course, qui bénéficie d'une priorité de
passage, Les riverains ont été avertis individuellement de la manifestion.

Parcours : circuit de 7 500 mètres, à parcourir neuf fois, soit une distance totale de 67, 500 km, 
Altitude minimale : 101 mètres, altitude maximale : 221 mètres
La descente, peu technique mais très rapide se termine par un virage à droite à 90 °. Deux giratoires
se situent sur le circuit, le premier se prendra par la gauche, le second au choix. Les routes ont été 
nettoyées. Sur une trentaine de mètres, après le lieu-dit Monférrier, la chaussée est légèrement 
dégradée. Le fléchage sera effectué le vendredi 22 juillet.

Radios : les véhicules seront équipés émetteurs-récepteurs, les chauffeurs des comités 
régionaux devront les récupérer à l'issue de la réunion des DS. Les postes seront restitués à la fin de 
l'épreuve. Une pièce d'identité sera demandée
au moment de la distribution. Tout matériel non restitué sera facturé à l’emprunteur.

Ravitaillement     : autorisé du deuxième au huitième tour, sur l’ensemble du circuit à l’acception des 500 derniers mètres 
avant et suivant l’arrivée. En cas de très fortes chaleurs ce point pourra être modifié. 
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Echauffement : autorisé sur le parcours, sans gêner l'épreuve minime qui se déroule en
prologue et sans passer sur la ligne d'arrivée (une voie à l'intérieur du complexe sportif,
permet de l'éviter).

Protocole     : les lauréats devront se présenter en tenue : maillot de 
leur département (ou veste), cuissard (court ou long), sans casque
et sans lunettes et au plus tard dans les 10 minutes suivant 
l’arrivée. Deux protocoles sont à distinguer :

- Celui de l’épreuve du jour, à la charge de l’organisateur qui
récompensera, le premier, le deuxième et le premier 
coureur du comité de Dordogne.

- Celui du classement final du GSO, qui récompensa le 
vainqueur du classement général individuel  (remise d’un 
maillot) et par équipe (remise de casquettes).

Prix coureurs     : les 15 premiers se partageront la somme de 122 €, 
répartie comme suit : 20, 17, 14, 12, 11, 9, 8, 6, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3. 
Le paiement se fera après l’arrivée par chèque.

Résultats     : après validation par le collège des commissaires, ils 
seront adressés par mail à chaque responsable départemental 
(prévoir de donner une adresse valide).

Caméra finish     : assurée par le CD 24, sous la responsabilité du 
juge à l’arrivée.

En cas de force majeure, l’organisateur, se réserve le droit à 
modifier ces éléments.

                                            D Boivineau

Annexe

Liste des points de restauration à proximité du 
circuit :
MEUH∙ Tél : .05 53 13 56 73

Le Ponteix, 24750 BOULAZAC



Restaurant Campanile

Tél : 05 53 09 00 37

espace Agora, 24750 BOULAZAC
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Oki (asiatique)

Tél : 05 53 06 93 15

Zone Industrielle , avenue Jacques Duclos, 24750 BOULAZAC



Perle de Chine (asiatique)

Tél : 05 53 08 68 88

Le Ponteix, 24750 BOULAZAC



Planète Wok (asiatique)

Tél : 05 53 46 50 61

avenue Marcel Paul, 24750 BOULAZAC



Poivre Rouge

Tél : 05 53 06 95 66 et 05 53 09 18 45

Parc D'activité Le Ponteix, 24750 BOULAZAC



Restaurant Toquenelle

Tél : 05 53 08 16 00

Zi Landry Centre Commercial Hyper U, allée Jacques Duclos, 24750BOULAZAC



Buffalo Grill

Tél : 05 53 07 86 15 et 05 53 05 78 25

ZAC de l'Agora av Firmin Bouvier, Lieudit "Coulaud Nord", 24750BOULAZAC



Le 7

Tél : 05 53 06 74 52

lieudit Grand Font, 24330 SAINT LAURENT SUR MANOIRE



McDonald's

Tél : 05 53 35 11 96
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Centre commercial La Feuilleraie, 24750 TRÉLISSAC



RESTAURANT KFC

Tél : .05 53 35 16 32

centre commercial La Feuilleraie, 24750 TRÉLISSAC



Courtepaille

Tél : 05 53 07 31 31

centre commercial La Feuilleraie, 24750 TRELISSAC



Del Arte (pizzeria)

Tél : 05 53 45 91 88

Centre commercial Leclerc, 214 av Michel Grandou, 24750 TRELISSAC



Planet Grill (asiatique)

Tél : 05 53 53 88 88

Centre Commercial, La Feuilleraie, 24750 TRÉLISSAC



Quick

Tél : 05 53 04 08 43

centre commercial La Feuilleraie, 24750 TRELISSAC



Liste des hôtels à proximité du circuit :
B & B Hôtel Tel. 08 92 78 80 78 

Rond Point Agora Le Ponteix av Marcel Paul, 24750 BOULAZAC



Hôtel Formule 1 tel. 08 91 70 53 52 

espace Agora, 24750 BOULAZAC



Hôtel Grill Campanile Tel. Tél : 05 53 09 00 37 

Coulaud Nord, 24750 BOULAZAC
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Hôtel Première Classe Tel. 08 92 70 71 89 

Espace Agora Centre Ville Coulaud Nord, 24750 BOULAZAC



Le Relax Tél : 05 53 09 31 28 

44 rte Lyon, 24750 BOULAZAC



Altica Boulazac Tel. 05 53 35 69 69 

espace Agora, 24750 BOULAZAC



Ibis Styles Trelissac Tel. 05 53 03 39 70 

rue Anatole France, 24750 TRELISSAC



Ibis Budget Tel. 08 92 68 32 37

33 r Prés Wilson, 24000 PERIGUEUX



Ibis Périgueux Tél : 05 53 53 64 58 

8 bd Georges Saumande, 24000 PERIGUEUX

Accès au circuit : 

Sur le GPS programmez en destination " route de Jaunour " 24750 Boulazac.

     Si vous venez de Bordeaux, Bergerac, ou Brive, quittez la quatre voies à la sortie n° 16,    
prendre direction Périgueux. En arrivant au giratoire Mémoire, à proximité de Conforama, tournez 
à droite et prenez la direction, centre commercial et Hautefort. 

- Si vous venez de Limoges, en entrant dans Trélissac, au deuxième feu prenez à gauche, 
traversez la rivière et vous arrivez pratiquement sur le circuit. En venant d’Angoulême, 
traversez tout Périgueux en prenant la direction Brive, en arrivant dans Boulazac, quartier de 
Lesparat, tournez à gauche prenez la direction centre commercial et Hautefort. 

- L'accès à la route de Jaunour se fit à partir de 2 petits giratoires, à proximité des 
établissements Kiloutou.

Contact : dominiqueboivineau@sfr.fr ou 06.46.56.40.36 ou 06.42.57.00.29 ou 05.53.09.73.29 page 
facebook ; chercher Souvenir Mélany Boivineau
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