
 

  



 

 

 

 

 
              5eme Souvenir Remi BOTTECHIA 
 
 

 

COUREUR CADET DU CCM 47 
 
 
 
 

Rémi est décédé le vendredi 16/10/2015. Depuis 2016 son club le CCM47 organise en 

sa mémoire une course cycliste portant son nom. Il était en cadet 2ème année et il 

s’annonçait comme un coureur prometteur. Pour tous ceux qui le connaissaient bien, 

cet adolescent, ce lycéen, ce sportif, ne se mettait jamais en avant, et nous sommes 

persuadés qu’il avait encore beaucoup de choses à dire et à prouver. 
 

Tous ses copains et tous les membres du CCM47 penseront à lui à chaque coup de 
pédale en ce jour particulier.  
 

    

 

 

 
 
 
 
 

https://annuaire.laposte.fr/macon/sarl-bottechia-43948593900029/
http://www.ccmarmande47.fr/blog/en-bref/visite-chez-notre-sponsor-la-societe-wendel-1-1.html


 
Règlement GENERAL  

 

 

Article 1. Organisation 
 

Le 5ème souvenir Rémi Bottechia '' Marmande Val de Garonne classic'' est organisée par le 

club cycliste Marmande-47 sous l'égide de la fédération Française de cyclisme. 
Il se dispute le 29 mars 2020 à '' Beyssac'' 47200 Marmande  
 

Article 2. Type d'épreuve 

 

L'épreuve est réservée aux athlètes de la catégorie homme junior (2001-2002). L’épreuve est 
classée 1.14  
 

Article 3. Participation 

 

L'épreuve est ouverte aux équipes nationales, régionales, départementales, aux clubs étrangers 
et nationaux et équipes mixtes. Elle est autorisée aux individuels. Le nombre de coureurs par 
équipe n'est pas limité.  
 

Article 4. Permanence 

 

La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d'équipes se feront :  
- Le dimanche 29 mars 2019 de 11h à 13h au Gymnase de Beyssac. 

 

Nous remettrons les dossards et plaques de cadres en échange des licences de coureurs 
(caution). 

 

Une réunion des directeurs sportifs sera organisée suivant l'article 1.2.087 du règlement FFC, en 
présence des membres du collège des arbitres, sera fixée à 12 h et se tiendra sous un barnum à 
Beyssac.  
 

Article 5. Assistance technique. 

 

Voiture dépannage club à partir de 4 coureurs. Dépannage assuré par le club organisateur au 

moyen de 2 véhicules neutres pour les individuels et en dessous de 4 coureurs.  
 

Article 6. Radio tour. 

 

Les informations course seront émise sur la fréquence communiquée le jour de la course  
 

Article 7. La signalisation 

 

La signalisation du parcours est matérialisée par des flèches horizontales et verticales  

 

Article 8. Service médical 

 

Les soins médicaux en course seront assurés par le service médical mis en place par 
l'organisateur et cela à partir du moment où les coureurs pénètrent dans l'enceinte du 
contrôle de départ jusqu'au moment où ils quittent celle de l'arrivée. 
 
Article 9. Appel des coureurs et départ. 

 

A partir de 13h15 sera fait l'appel des coureurs par ordre des dossards 



Le départ fictif sera donné à 13h. 
   
 

Article 10. Les classements 

 

Les classements suivants sont établis :  
- Classement des sprinteurs et des grimpeurs : 5, 3, 2, 1 points 
sont attribués à chaque classement. 
- GPM : tous les tours aux km : 22 ; 54,5 ;87 ;119,5 
- Points chauds : 3 passages premiers sur la ligne  

S’il y a égalité entre des coureurs, le nombre de 1ere places, puis de 2ème place 

départageront ces derniers. Si malgré cette règle nous avons toujours une 

égalité, alors le classement de la course départagera les coureurs.  
- Le premier junior 1 sera récompensé d'une gerbe.  

 

Article 11. Prix 

 

Le classement de l'épreuve est doté de 990 euros soit : 
- 540 euros sur les 20 premiers. 
- 150 euros sur les 4 premier du classement des grimpeurs 
- 150 euros sur les 4 premier du classement des sprinters  

 

Article 12. Délai d'arrivée 

 

Tout coureur isolé, pointé à plus de 8 minutes du peloton principal, doit, sur ordre des 
commissaires, s’arrêter et quitter la course.  
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant les 8% du temps du vainqueur n'est 
plus retenu au classement.  

 

Article 13. Contrôle anti-dopage 

 

Les organisateurs se conformeront à la réglementation antidopage du règlement FFC, le 
contrôle aura lieu salle des sports de BEYSSAC.  

 

Article 14. Cérémonie protocolaire 

 

A l'arrivée devront se présenter au podium dans un délai de 5 minutes, les 3 premiers de 
la course, le vainqueur du classement du meilleur grimpeur, Le vainqueur du classement 
du meilleur sprinter, le premier junior 1 et la 1ère équipe.  

 

Article 15. Pénalités 

 

Le barème des pénalités applicable est celui prévu par le règlement de la FFC. 

 

 

 



 

Circuit 

 

 

  



Parcours détaillé 

Communes 
Dénomination 

routes 
Arbitres KM 

effectués 

KM 
restants 

Moyenne en 
km/h 

  

Marmande-Beyssac Av Condorcet 

Départ 
fictif 0   13:30   

Beaupuy- Rond-point Av des Lions 

Départ 
réel 0 127,6 13:40 13:40 2,4 km de fictif 

Sainte-Bazeille a des Lions/ 
À droite 3,2 124,4       

Sainte-Bazeille                   / D239 
À droite 

4,5 123,1       

Lagupie D239/D259 
À gauche 6,3 121,3     Terre-plein central 

Saint-Martin-Petit D259/D 
À droite 

7,5 120,1       

Saint-Martin-Petit D/ 

À droite 
10,3 117,3     Route étroite 

Lagupie             /D148 
À droite 

11,4 116,2       

Lagupie D148 / D303 

Tout droit 
12 115,6       

Lagupie D148 / D259 

À gauche 
15 112,6       

Castelnau Sur Gupie D259 

Tout droit 
16,5 111,1     Rond-point 

Castelnau Sur Gupie D259/D708 

Tout droit 
17,5 110,1     Terre-plein central 

Mauvezin Sur Gupie D259/D115 

Tout droit 
19,5 108,1     Terre-plein central 

Mauvezin Sur Gupie D424/VC207 

À droite 
20,8 106,8     Début montée 

Mauvezin Sur Gupie VC207/VC13 

Tout droit 
22 105,6     GPM 

Marmande VC207/VC 

Tout droit 
23,5 104,1     Descente rapide 

Marmande VC207/VC3 

À gauche 
24,5 103,1       

Marmande 
VC3/Avenue de 
Magdeleine 

À droite 
26,5 101,1       

Marmande 
Av.de Magdeleine/Av. 
Condorcet 

À droite  
28,3 99,3       

Marmande-Beyssac Avenue Condorcet   30,2 97,4     1er passage ligne d'arrivée / Point chaud 

Marmande-Beyssac Avenue Condorcet   62,7 64,9     2ième passage ligne d'arrivée / Point chaud 

Marmande-Beyssac Avenue Condorcet   95,1 32,5     3ième passage ligne d'arrivée / Point chaud 

Marmande-Beyssac Avenue Condorcet   127,6 0     4ième passage ligne d'arrivée /Arrivée 

        



 

Plan d’accès à Beyssac 

 

 

 

Depuis la sortie Marmande n°5 de l’autoroute : 

-Suivre la D933 direction Marmande 

-Prendre la rocade toujours sur la D933 

-Au 5ème rond-point, prendre à gauche, vous êtes                                 

arrivés. 

 
 
 



 
NOTRE REGION : 
 

Vous allez vous rendre dans le grand Sud-Ouest, dans la Nouvelle Aquitaine, 
vous serez à mi-chemin entre Bordeaux et Agen, localisez le département du Lot 
et Garonne, longez le fleuve…et voici le Val de Garonne et plus précisément 
 

Marmande. Sur ce territoire de caractère, à l’origine de toute contemplation, activité 
ou dégustation, il y a toujours une rencontre, alors venez nous rencontrer, nous vous 
attendons. 
 

 

MARMANDE VILLE SPORTIVE : 
 

69 associations et + de 8000 licenciés. 
 

LES GRANDS CLUBS MARMANDAIS : 
 

 LE CCM 47 DIVISION NATIONALE : 2 champions du monde et 27 titres 
de champion de France
 L’USM RUGBY, un titre de champion de France

 LE BBM EN BASKET

 LE FOOTBALL CLUB MARMANDAIS
 LE MOTO-CLUB MARMANDAIS

 LE HANDBALL CLUB MARMANDAIS
 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS : 
 

Les équipements sportifs sont le stade Dartiailh (rugby et athlétisme), le stade 
Michelon (football), la piste de grass track et la piste de speedway, le terrain de 
golf, une salle polyvalente, un skate-park et beaucoup de pistes et chemins 
destinés aux randonneurs. 
 
DES CYCLISTES PROFESSIONNELS ISSUS DU CCM47 : 
Paul BOURILLON Champion du monde sur piste  
Claude MAGNI 
Alexis GUERIN 
Francis CASTAING 
Alain BERNARD 
Armand DE LAS CUEVAS Champion de France  
Ramuntcho GARMENDIA 
Anthony LANGELLA double champion de France 
Vivien BRISSE Champion du monde amateur sur piste 
Gilles CANOUET  
Jean MESPOULEDE 
Jean-Luc DELPECH 
Pierrick FEDRIGO Champion de France 

https://fr.wikipedia.org/wiki/AthlÃ©tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Speedway_(moto)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skate-park
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin


Palmarès de l’épreuve 

 

 

 

 1er 2ème 3ème  

2016 Tom ARRANO Clément NOEL Fabien SAINT-SEVER  

2017 Lilian LANGELLA Rémi SELIVERT Patxi DARTHAYETTE  

2018   Nicolas HAMON Gauthier NAVARRO Thibaud LEPORC                                                                       

                            2019     Yugi TSUDA (jap)               Evan RUSSEL (can)                                                                                       Clément Rozes  

 


