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Contact : Bernard PERILLAUD - 06 48 15 72 48 - bernard.perillaud@orange.fr

Hébergement possible : contact MFR Saint Projet à 300 m du départ le dimanche Tél: 05 45 62 00 33



Article 1 : ORGANISATION
Le Championnat Régional de l'Avenir à Taponnat est organisé par l’Union Athlétique de La Rochefoucauld, le dimanche 3 juillet 
2022, sous le règlement de la F.F.C.  

Article 2 : PARTICIPATION et APPEL sur la ligne
Le champion régional 2021 s'il est encore dans la catégorie recevra le dossard N°1.
En minime : tous peuvent participer, chaque département devra nous donner l'ordre des 3 meilleurs minimes de leur département
En cadet : tous peuvent participer, ils seront appelés suivant le classement régional à 8 jours du championnat.
En junior : tous peuvent participer, ils seront appelés suivant le classement régional à 8 jours du championnat.

Article 3 : REMISE DE DOSSARDS et PERMANENCE
Les 2 dossards et plaque seront remis sur le site de départ à partir de 8 h.30 pour les cadets.
Le dossard sera remis sur le site de départ à partir de 10 h.30 pour les minimes.
Les 2 dossards et plaque seront remis sur le site de départ  à partir de 13 h.30 pour les juniors.
et devront être retournés à l’issue de l’épreuve.

Article 4: REUNION DES DIRECTEURS SPORTIFS (CD)
Cette réunion se déroulera à la permanence sur le site de départ. Le Tirage au sort de l'ordre des véhicules se fera selon l'ordre 
prévu par le règlement FFC. Les 4 premières équipes devront fournir une paire de roues pour les voitures neutres.
Il pourra y avoir des ententes de covoiturage entre 2 départements. Ils devront être déclaré avant le tirage au sort.

Article 5 : RADIO
L’organisateur met à disposition des radios pour les véhicules du cortège de la course, ceci à proximité de la ligne de départ. Les 
postes devront être remis juste après l’arrivée.

Article 6 :
Les départs se feront à 9 h.30 pour les cadets, 11 h.45 pour les minimes un contrôle de braquet sera effectué, 
les juniors partiront à 14 h.30.

Article 7 : DISTANCES
Cadets - 8 tours soit 73,600 km  Minimes - 4 tours soit 36,800 km  Juniors - 13 tours soit 119,600 km

Article 8 : RAVITAILLEMENT
Pour chaque catégorie, le ravitaillement se fera à pied en dehors des 300 m de la ligne d'arrivée. sauf dans le 1er et dernier tour.

Article 9 : ABANDON
Tout coureur ayant abandonné, devra remettre rapidement ses dossards et sa plaque de cadre aux arbitres en voitures ou au podium.

Article 10 : CONTROLE MEDICAL
Les organisateurs, suivant la réglementation, ont prévu un local pour un contrôle médical. Il est situé à la salle des fêtes de Taponnat.

Article 11 : PROTOCOLE de chaque épreuve
Les protocoles se dérouleront sur le podium à l’arrivée.
Les coureurs à récompenser (en tenue de course) seront obligés de se présenter rapidement. 
Les cadets et minimes à 12 h.45, les juniors à 17 h.45 env.
Seront récompensés:
   - les trois premiers de l’épreuve,
   - le meilleur 1ere année
   - le meilleur club sur 3 coureurs aux places
Il sera remis à chaque vainqueur à maillot protocolaire que le coureur devra redonner après avoir fait les photos.
Le coureur pourra commander gratuitement un maillot de champion auprès du fournisseur du Comité Régional.

Article 12 : DOTATION des épreuves
Minimes 122 euros/15  Cadets 152 euros/15  Juniors 213 euros/15
Les prix arriveront par le biais du comité régional et des club.

BONNE CHANCE A TOUS

RÈGLEMENT du Championnat Régional de l'Avenir à TAPONNAT (16)



COMPOSITION DU JURY

Président du Jury:     Aurore PONTONNIER

Arbitre 1:      Michel GIBAUD

Arbitre 2:      Didier TALBOT

Juge à l'arrivée:     Mélina BOSSIS

Arbitre moto:      Fabien GIANESINI

    

et AUSSI

Photo finich et Informatique :  Zoé SOULLARD

Speakers:      Roland BISSIRIEX - Didier RENOU

Moto Info course:    Jean Louis BIGAUD

Moto dépannage neutre :    Guy COURTOIS

Voiture dépannage neutre N°1  :   Comité Régional

Voiture dépannage neutre N°2  :  Comité Régional

Moto ardoisier :    Pascal BERTHOUT

Postes Radio :     CD 87

Championnat Régional de l'Avenir 
à TAPONNAT (16)



TAPONNAT - Championnats Régionaux de l’Avenir
Dimanche 3 juillet 2022

Minimes Cadets et Juniors
organisation U.A. La Rochefoucauld et Comité Régional Nouvelle Aquitaine

PLAN de la Course

Heure de Départ Cadets :    9 h.30 pour 8 tours de 9,2 km soit 73.600 km
Heure de Départ Minimes :  11 h.50 pour 4 tours de 9,2 km soit 36,800 km
Heure de Départ Juniors :  14 h.30 pour 13 tours de 9,2 km soit 119,600 km
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PROTOCOLE Cadets

1er   ................................................ 1 maillot, 1 médaille d'or
        1 gerbe, une coupe

2e   ................................................. 1 médaille d'argent , 1 gerbe

3e   ................................................. 1 médaille de bronze, 1 gerbe

1er  1ère  année  ............................... 1 coupe

1er CLUB  ..................................... 1 coupe

Championnat Régional de l'Avenir 
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PROTOCOLE Minimes

1er   ................................................ 1 maillot, 1 médaille d'or
        1 gerbe, une coupe

2e   ................................................. 1 médaille d'argent , 1 gerbe

3e   ................................................. 1 médaille de bronze, 1 gerbe

1er  1ère  année  ............................... 1 coupe

1er CLUB  ..................................... 1 coupe



PROTOCOLE Juniors

1er   ................................................ 1 maillot, 1 médaille d'or
        1 gerbe, une coupe

2e   ................................................. 1 médaille d'argent , 1 gerbe

3e   ................................................. 1 médaille de bronze, 1 gerbe

1er  1ère  année  ............................... 1 coupe

1er CLUB  ..................................... 1 coupe
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CHASSENEUIL(16)

8e Mémorial d’Automne

Organisation de l’UA La Rochefoucauld, la mairie de Chasseneuil  et le C.A.C.
Départ devant la Mairie à 13 h.30 pour 14 tours de 10,8 km soit 151,2 km

   Dimanche 

septembre 2022

  COURSE  éLItE
avec

les meilleurs
cyclistes  
amateurs 
français
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