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Edito 

Notre commune de St Chamassy est un petit village qui se situe sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne, 

rivière espérance, à proximité du confluent Vézère / Dordogne que vous aurez l’occasion de visiter bien sur. 

Notre organisation n’est pas récente, toujours avec la coordination des frères Claude et Irénée AUDIBERT, 

les chevilles ouvrières de ces organisations, la commune s’est toujours investie pour une animation estivale.   

L’année dernière, nous fûmes contraints de faire une proposition à la fédération UFOLEP, après le désaccord 

sur cette même organisation. Cette péripétie passée, notre association a été choisie pour un championnat des 2 et 

3èmecatégorie, et nous en sommes reconnaissants à l’instance Régionale.  

Notons que les 12 départements de Nouvelle Aquitaine sont en lice pour les titres. 

Le circuit a été adapté au cahier des charges régional et fera découvrir les coteaux de « la rivière 

espérance » 

 

 
 
Saint-Chamassy, dont le nom provient de la déformation occitane de Saint Eumache, fut au cours des siècles 

sous la domination des seigneurs de Bigaroque puis de Limeuil. 
Le Dolmen de Cantegrel et les sépultures préhistoriques du Roc attestent une occupation humaine très 

ancienne. 
Les châteaux de Perdigat et de Labatut, la maison forte du Bos, les manoirs de Falgueyrat et du Marais, 

l’importance des hameaux et la densité de la population (plus de 1000 habitants au siècle dernier) témoignent d’une vie 
autrefois active, essentiellement agricole. Après avoir décru, elle s’est remise à augmenter régulièrement depuis 1975 
pour atteindre actuellement 525 habitants, répartis sur 1500 ha. 

Autant de preuves de l’attrait que les collines de Saint-Chamassy exercent sur les hommes depuis le passé le 

plus lointain. Au cœur d’une région riche en attractions touristiques de tous genres, leur calme s’allie à la variété de 
leurs paysages pour en faire un havre de paix, qui offre en leur sein et dans les environs proches de multiples 
possibilités d’accueil et de divertissement. 

« Extrait du site communal ! » 

Le Comité local d’organisation 



 

Présentation de l’organisation 

 

Le circuit se situe sur la commune de St Chamassy  

 

 
 

 

Organisation technique est confiée à l’EC Trélissac Coulounieix 24, 

avec le soutien de la mairie de St Chamassy et du Comité des fêtes local de Paul TEILLET, 

et au profit de l’association « AMARMYUL » (président José MARTY) 

et de nombreux partenaires 

 

 



 
 

Responsable général de l’organisation : Serge JOUBERT 

(sergejoubert@wanadoo.fr ) 06 79 80 46 53  

 

 

 

Président : Serge JOUBERT 

Responsable secrétariat : Alain LAVIGNAC 

Secrétaire générale : Maryse MAZEAU 

Trésorière du projet : Christelle MAZEAU 

Responsable de la partie technique : Serge JOUBERT 

Speakers : Jean Louis GAUTHIER et Patrick VIGNES 

 

 

Site du club organisateur : www.ectc24.com  

 

 

 

 

 



 

ENGAGEMENTS 

Procédure : Les engagements se font par l’intermédiaire de  « cicleweb » sous la responsabilité du Comité 

Régional de Nouvelle aquitaine avant le 23 Juin 2022 

Passé ce délai, aucun engagement ne sera pris en considération. 

Les engagements seront à effectuer sur la plateforme FFC « cicleweb » a partir du site internet de la fédération 

Le départ sera refusé à tout coureur qui ne sera pas sur la liste des engagés, soit comme titulaire soit comme 

remplaçant 

Jury des Arbitres :Le jury des Arbitres est composé de : 

Président du jury : Didier TIFFON 

Commissaire 1 : Béatrice SAINT MARTIN 

Commissaire 2 :  Dominique BOIVINEAU 

Juge à l’arrivée :        Sylvie LEBOETEZ 

Arbitre moto :     Stéphane LAVIGNAC 

  

 

REGLEMENTATION 

La règlementation de l’épreuve se déroule suivant la règlementation de la fédération française de cyclisme (FFC) dont 

les règlements sont consultables sur le site internet de la FFC 

 

 

 

Prix des coureurs : 

Seniors 2ème catégorie  = 305 € (20 coureurs) 

Seniors 3ème catégorie = 252 € (20 coureurs) 
Détails en annexe 

 

 

PERMANENCE et lieux pratiques 

La permanence a lieu à la maison du bourg de St Chamassy et sera ouverte à partir de 12 h 30 

 

 
La maison du bourg à proximité du départ / arrivée 



Retrait des dossards 

Les dossards sont à retirer à la permanence 

26 juin 2022 à partir de 13 h 00  

o Lieux pratiques 

La salle de presse aura lieu à la permanence 

Une réunion des directeurs sportifs sera organisée à la salle de la maison du bourg

Local Anti dopage : salle de la maison du bourg

 

Nombre de tours : 12 

Cérémonie protocolaire : Les cérémonies protocolaires se déro

proximité de la ligne d’arrivée 

 

La famille d

  

 

 

 

 

à la permanence salle des associations à proximité du lieu de départ le dimanche 

aura lieu à la permanence salle de la maison du bourg 

sera organisée à la salle de la maison du bourg 

salle de la maison du bourg 

cérémonies protocolaires se dérouleront directement après l

La famille du Cyclisme à St Chamassy en 2015 

 

 

  

 

 

  

  

  

à proximité du lieu de départ le dimanche 

uleront directement après l épreuve au podium, à 

 

 

 

 



 

 

Prix Coureurs 

 

Classements Seniors 2ème Seniors 3ème 

1er  60 € 48 € 

2ème  46 € 38 € 

3 ème 37 € 30 € 

4 ème 30 € 25 € 

5 ème 24 € 20 € 

6 ème 21 € 17 € 

7 ème 17 € 15 € 

8 ème 14 € 12 € 

9 ème 9 € 8 € 

10 ème 6 € 5 € 

11 ème 5 € 5 € 

12 ème 5 € 5 € 

13 ème 5 € 3 € 

14 ème 5 € 3 € 

15 ème 4 € 3 € 

16 ème 4 € 3 € 

17 ème 4 € 3 € 

18 ème 3 € 3 € 

19 ème 3 € 3 € 

20 ème 3 € 3 € 

Total 305 € 252 € 
 


