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   Le mot de la présidente : 

 

 Après la première édition qui fût un franc succès voici la deuxième du Championnat Régional 

Nouvelle Aquitaine sur le vélodrome Raymond Poulidor. 

Le comité départemental de cyclisme est heureux et fier d’avoir été désigné pour la  2023      

deuxième fois pour l’organisation du Championnat Régional 2023. Deux clubs support Le Cyclo 

racing club Limoges 87, Elan cycliste d’Ambazac sont venus renforcer l’équipe du Comité 

Départemental. 

Je tiens à remercier le Conseil Départemental, le Président de Limoges Métropole, Vincent 

DEDIEU Président     du Comité Régional Nouvelle Aquitaine de la FFC, ainsi que tous les 

dirigeants et Bénévoles qui nous ont aidés à mettre en place cette compétition. 

Le parcours n’a pas été simple, il a fallu résoudre bon nombre de problèmes techniques pour 

qu’aujourd’hui nous puissions accueillir une manifestation à la hauteur de cette magnifique 

structure. 

Les nostalgiques du vélodrome André Raynaud situé jadis dans le quartier de la Brégère verront 

donc un vide aujourd’hui compensé.  Ces épreuves devraient servir d’élément promotionnel pour 

ce vélodrome. 

C’est aussi une reconnaissance pour les grands champions cyclistes limousins, des plus 

« historiques » tels André Raynaud aux plus jeunes comme Nicolas Hamon aujourd’hui en équipe 

de France. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, et soyez les dignes ambassadeurs de ce 

vélodrome, qui après avoir fait couler beaucoup d’encre devrait faire couler beaucoup de sueur à 

tous les champions. 

 

Françoise Lajeunesse Présidente du Comité Départemental de Cyclisme de la Haute-Vienne. 

 

 

 

 

 

 
      



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 Programme  

  19/02/2023 

Horaires Catégorie 
 

Course Nb tours 
Nb 

sprints 
Particularités 

9h00  dames U19 et +  Scratch 20     

9h15 U15  Scratch 10     

9h25 dames U15 et U17  Scratch 10     

9h35 U17  Scratch 20     

9h50 U19  Scratch 30     

10h05 open  Scratch 40     

10h20 accès  Scratch 30     

10h35 
dames U19 et + 

 Course 
Tempo 

20 16   

10h45 
U15   

 Course 
Tempo 

10 6   

10h55 
dames U15 et U17 

 Course 
Tempo 

10 6   

11h10 
U17 

 Course 
Tempo 

20 16   

11h30 
U19 

 Course 
Tempo 

30 26   

11h45 
Open 

 Course 
Tempo 

30 26   

11h55 
Accès 

 Course 
Tempo 

20 16   

                                                                 Pause Méridienne 

13h15 
dames U19 et + 

 
Elimination     

1 Eliminé tous les 
2 tours après le 
2e tour 

13h25 
U15 

 
Elimination     

1 Eliminé tous les 
2 tours après le 
2e tour 

13h35 
dames U15 et U17 

 
Elimination     

1 Eliminé tous les 
2 tours après le 
2e tour 

13h50 
U17 

 
Elimination     

1 Eliminé tous les 
2 tours après le 
2e tour 

14h05 
U19 

 
Elimination     

1 Eliminé tous les 
2 tours après le 
2e tour 

14h20 
Open 

 
Elimination     

1 Eliminé tous les 
2 tours après le 
2e tour 

14h35 
Accès 

 
Elimination     

1 Eliminé tous les 
2 tours après le 
2e tour 

14h50 
Dames U19 et + 

 Course aux 
Points 

60 6 
Classement tous 
les 10 Tours 

15h10 
U15 

 Course aux 
Points 

40 5 
Classement tous 
les 8 Tours 

15h30 
Dames U15 et U17 

 Course aux 
Points 

40 5 
Classement tous 
les 8 Tours 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 

 

 

15h55 
U17 

 Course aux 
Points 

64 8 
Classement tous 
les 8 Tours 

16h20 
U19 

 Course aux 
Points 

80 8 
Classement tous 
les 8 Tours 

16h45 
Open 

 Course aux 
Points 

100 10 
Classement tous 
les 8 Tours 

       

17h15 
Accès 

 Course aux 
Points 

64 8 
Classement tous 
les 10 Tours 

à partir de 
17h45 

Dames U17 et U19 
 Poursuite 

Individuelle 
8   

  

  

Dames 
 Poursuite 

Individuelle 
12   

  

U17 
 Poursuite 

Individuelle 
12   

  

U19 
 Poursuite 

Individuelle 
12   

  

  Poursuite 
Individuelle 

16   
  

  
Le programme sera éventuellement modifié en fonction du nombre d'engagés dans les différentes catégories 

Présentation du vélodrome communautaire  

Depuis septembre 2019, le vélodrome (avec la couverture) est accessible à un public 
plus large permettant l’apprentissage de la discipline auprès des scolaires et du grand 
public. Une tarification a alors été mise en place. 

La Communauté Urbaine a en effet reconnu d’intérêt communautaire la construction 
d’un vélodrome, une structure jusqu’alors inexistante sur le territoire Limousin et 
s’est engagée dans la réalisation de ce grand équipement. L’objectif principal de la 
construction de ce vélodrome est de répondre à la demande des différentes 
associations sportives et clubs du territoire et au-delà, mais également de mettre à la 
disposition de tous un site d’entraînement sécurisé, permettant à la fois le 
développement de la pratique du cyclisme sur piste et l’organisation d’activités à 
destination des enfants (scolaires, centres de loisirs, etc.). 

Le vélodrome et ses annexes ont été conçus pour y accueillir des compétitions de 
niveau national. Afin de s’assurer de l’homologation de l’équipement, la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC) a été associée à la conception et à la réalisation de 
l’équipement. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 

Le vélodrome, dans son ensemble, a été baptisé « Raymond Poulidor » afin de rendre 
hommage à la carrière de ce grand coureur haut-viennois. Quant à la piste de 
l’équipement, elle a été baptisée « André Raynaud », haut-viennois également, star 
française du cyclisme sur piste du début du XXème siècle. 

Limoges Métropole a obtenu, le 8 avril 2020, la labellisation « terre de cyclisme ». Ce 
label est attribué pour une durée de deux ans et il permet de valoriser la qualité de 
l'offre cycliste offerte par la Communauté Urbaine qui propose une politique de 
développement du cyclisme sous toutes ses formes et pour tous ses publics. Cette 
nouvelle distinction " terre de cyclisme " permet à Limoges Métropole de conforter 
son ambition dans l'animation du label " terre de jeux 2024 " et favorisera la 
promotion du vélodrome. 

Un équipement complet 

Le vélodrome communautaire Raymond Poulidor comprend : 

 Une piste en ciment à virages relevés, de 250 m de long sur 7 m de large, avec 
un devers maximal dans les virages de 90 % (41°) et un devers minimal de 29 % 
(13°). L’équipement classé en catégorie 4, a reçu son homologation par la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC) le 30 mai 2017. Elle est également 
éclairée. 

 Outre le quartier coureur, l’intérieur de la piste, accessible par un tunnel 
abritant des sanitaires pour les cyclistes, comporte une piste d’initiation à 
destination des enfants et d’échauffement lors des compétitions de 125 m de 
long sur 4 m de large ; 

 Une extension à la halle des sports communale, bâtiment d’environ 100 
m2 avec accès indépendant qui abrite : les locaux de stockage du matériel 
cycliste, l’atelier de petite mécanique, une salle de réunion, un bureau à 
disposition des éducateurs du vélodrome et un local pour l'assistance médicale. 

Ce site exceptionnel peut accueillir jusqu’à 1 636 spectateurs, répartis dans les 
tribunes de 236 places ou debout autour de la piste et dans le quartier coureur. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 

 

Venir au vélodrome Raymond Poulidor 

(plan d’accès) 

 

 

 

 

 

Véodrome Raymond Poulidor 

Adresse :rue de Mortemart 
87270 Bonnac-la-Côte 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 

 

Règlement particulier : 

Permanence : à partir de 7 h 30 le 19/02/2023 

 

Réunion des directeurs sportifs : avant le début de la compétition 

dans le quartier des arbitres 

 

 

Contrôle des braquets : Avant chaque épreuve dans la zone 

d’appel des coureurs. 

 

Accès quartier des coureurs : l’accès du quartier des coureurs sera 

limité en nombre pour les encadrants. 3 bracelets maximum seront 

remis aux clubs pour valider l’accès au quartier des coureurs pour 3 

coureurs et plus. 

Deux bracelets pour un effectif de moins de 3 coureurs. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

Règlement du championnat régional de Nouvelle Aquitaine 

piste 

 

Organisation du comité départemental de cyclisme de la Haute-

Vienne, sous la présidence de madame Françoise Lajeunesse. 

Club support : Elan cycliste d’Ambazac, avec l’aide du Cyclo racing 

club Limoges 87 

Entrainements : les entrainements sont possible le samedi 18 

février 2023 de 12h00 à 13h30 se renseigner auprès de Fanny 

Gayant au 06.58.83.88.19 ou Marc Staelen au  06.14.25.61.44 

Contrôle de Braquets :  

Rappel des braquets : U15   6m71 

                                        U 17   7m01 

 Pour les féminines U15 et U17 : 7m01 si une course leur est 

réservée. 

Si elles ne sont pas assez nombreuses et courent avec les U15 

garçons : 6m71 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 

 

 

 

 

Crudité : taboulé + riz niçois 

∞ 

En charcuterie : jambon blanc 1 tranche 

∞ 

Viande rôti de porc cuit 1 tranche 

∞ 

pain ; 3 tranches 

∞ 

1 flan 

∞ 

1 compote à boire 

∞ 

1 bouteille d'eau 50 cl U 

∞ 
                                            

Réservation avant 12 février 2023 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Département :…………………………………… 

Non du Club :…………………………………… 

Nom.......................................................... 

Nombre de repas : ................... X 12.00 € 
   

Total : ……………… € 

 
 

Toute réservation sans chèque ne sera pas prise en compte. 

 
Chèque à l’ordre du Comité Départemental FFC87 joint à la copie de la 

page à renvoyer à : Comité Département - Monsieur ROUCHUT Éric 24 Rue Sophie Germain  

87220 FEYTIAT 

. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 

 

 

 

 

 

             HOTEL F1 Rue Frédéric Bastiat  87280 LIMOGES 

 Tél : 05 55 35 36 00 

 Mel : H02316@ACCORD.COM 

  
             B&B HOTEL 52 Rue Frédéric Bastiat 87280 LIMOGES 

 Tel : 0892 70 75 30 

 Tel : 05 37 58 48 

  
             INTER HOTEL ARION 30, rue Fréderic Bastiat- 87280 LIMOGES 

 Tel : 05 55 37 02 55 

  
              PREMIERE CLASSE 54, rue Frédéric Bastiat - 87280 LIMOGES 

 Tel : 05 55 35 57 94 

 Réservations : 08 92 23 48 14 

 Mel : limoges@premiereclasse.fr 

  

             HOTEL LE COLIBRI 
133, avenue Georges Guinguoin A20 Sortie 28 – 
 87280 LIMOGES BEAUNE LES MINES 

 Tél : 05 55 36 87 74 

  

 

 

 

 


