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Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique 

 

1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une 

double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement 

d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain. 

 

Dans le département de la Haute-Vienne :  

• 32 activités sportives, adaptées pour tous les âges et tous les niveaux, 

• 4000 licenciés, 115 associations affiliées,  

• Du sport en famille, en milieu urbain ou rural, 

• Près de 500 manifestations sportives (activités de loisirs et/ou de 

compétitions), 

• Des activités d'éducation citoyenne à la santé et au développement durable, 

• Du sport pour une insertion sociale et professionnelle, 

• Des formations d'animateurs et de dirigeants, 

• Une prise de conscience éco responsable. 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
http://www.ufolep.org/?mode=activites
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=vie-sportive-famille
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-milieu-rural
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-et-sante
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=developpement-durable
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-quartier
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=formation-presentation
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=developpement-durable
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LE MOT DU PRESIDENT DEPARTEMENTAL UFOLEP 87 
 

Le Comité Départemental UFOLEP et Vélo club de Saint-Priest-sous-Aixe sont très 

heureux d’organiser le Championnat Départemental VTT le dimanche 19 mars 2023.  

 

Nous savons que ce championnat va rassembler un grand nombre de participants qui 

vont se rencontrer dans l’esprit UFOLEP « courtoisie, convivialité et cordialité », 

principes largement diffusés par notre Union Fédérale des Œuvres Laïques 

d’Education Physique.  

 

Nous tenons à remercier tous les partenaires, les instances départementales, les 

collectivités, les sponsors, les bénévoles et plus particulièrement la Municipalité de 

Saint-Priest-Sous-Aixe.  

 

L’amour du sport amateur que nous ne cessons de faire évoluer aux travers de toutes 

nos organisations, nos compétitions, nos canaux de communication, nous fait avancer 

dans l’élaboration constante de nouveaux projets pour vous donner à toutes et à tous, 

la possibilité de vous distraire pleinement dans vos activités physiques et sportives.  

 

Qu’aujourd’hui soit la concrétisation de vos efforts pour certains, de vos entraînements 

sportifs pour d’autres et une grande manifestation pour tous.  

 

Merci de votre présence. 

 

Roland MARTIN,  

Président du Comité Départemental UFOLEP 87 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
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LE MOT DU MAIRE DE SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE 

 

Saint-Priest-sous-Aixe est connue pour son cadre de vie et son environnement 

préservé. La vallée de la Vienne et la Forêt des Loges, écrins de nature, en sont deux 

éléments patrimoniaux majeurs. 

Ils sont d'ailleurs très prisés par les amateurs d'activités de pleine nature, 

respectueuses du paysage et de la biodiversité. 

C'est dans cet esprit que se déroulera ce championnat départemental UFOLEP que 

la commune de Saint-Priest-sous-Aixe est heureuse d'accueillir. 

Je souhaite que ce soit tout à la fois, le théâtre d'une belle compétition et l'occasion 

pour toutes et tous de découvrir, re-découvrir et profiter de cet environnement de 

grande qualité. 

Merci au Vélo Club de Saint-Priest, à l'UFOLEP et à l'ensemble des organisateurs.  

Très belle réussite pour ce championnat et tous les encouragements aux 

compétitrices et compétiteurs ! 

 

Philippe Barry 

Maire de Saint-Priest-sous-Aixe 

Président de la Communauté de communes du Val de Vienne 
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LE MOT DU PRESIDENT DU VELO CLUB DE SAINT-PRIEST-

SOUS-AIXE 
 

C'est avec un immense plaisir que le Vélo club de Saint-Priest-sous-Aixe est 

heureux de vous informer qu'il accueillera le championnat départemental de VTT sur 

le site du stade Albert Rozan et ses forêts environnantes.  

Nous vous attendons nombreuses et nombreux sur ce très beau circuit et tout le long 

du parcours. 

Que vous soyez amis de la nature, compétiteurs, pour venir chercher un titre ou une 

place de sélection au Championnat National, supporters ou spectateurs, chacun y 

trouvera son plaisir pour passer une journée inoubliable.  

Ce championnat, comme toute épreuve sportive, sera placé sous les valeurs qui 

animent le club de Vélo de Saint-Priest-sous-Aixe, le respect de la nature, la 

convivialité, le plaisir, le partage, le dépassement de soi, toutes ces valeurs que 

l'Ufolep 87 transmet, compétition par compétition, dans le cyclisme. 

Le Vélo Club remercie une nouvelle fois, la municipalité de Saint-Priest-sous-Aixe 

pour son soutien et son aide à chaque manifestation.  

Un grand merci également à tous les propriétaires des parcelles de forêts, à 

l'ensemble des bénévoles du club pour tout le travail accompli, à l'Ufolep 87 et à tous 

les membres de la commission technique VTT. 

Nous n'oublions pas tous les partenaires du Vélo Club, qui sans eux rien ne serait 

possible. 

Cet évènement est un grand moment pour le Vélo Club de Saint-Priest-sous-Aixe et 

une grande fierté. Encore merci à tous ! 

Nous vous souhaitons un excellent championnat en espérant que monsieur Soleil qui 

a été bien évidemment invité sera de la partie. 

 

Ludovic ROUDIER 

Président du Vélo club de Saint-Priest-Sous-Aixe 
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LE PROGRAMME DU DIMANCHE 19 MARS 2023 
 

- 09h30 - 11h00 : Reconnaissance du circuit non sécurisé  

- 9h30 – 11h00 : Émargements, retrait plaques, dépôt licences & cartons sur le 

site  

 

- 11h20 : Appel des concurrents du 1er départ   

 

- 11h30 : Départs  

o Jeunes Masculins et Féminines 11-12 ans 

o Jeunes Masculins et Féminines 13-14 ans   

 

 

- 12h20 : Appel des concurrents du 2ème départ   

 

- 12h30 : Départs  

o Jeunes Masculins et Féminines 15-16 ans 

o Adultes Masculins 60 ans +  

- Adultes Féminines 17-29 ans / 30-39 ans / 40-49 ans / 50 ans et +   

 

- 14h00 : Appel des concurrents du 3e départ 

 

 

- 14h10 : Départs  

o Adultes Masculins 17-19 ans / 20-29 ans / 30-39 ans   

 

-  14h15 : Départs  

o Adultes Masculins 40-49 ans / 50-59 ans et +/ Tandems  

 

- 16h30 : Remise des récompenses  

 

- 13h30 à 16h30 : Récupération des plaques et restitution des licences/cartons 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
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Modalité d’inscriptions 
 

• Inscriptions avant le dimanche 5 mars 2023 sur www.ufolep-cyclisme.org 

o Règlement par chèque à l’ordre du comité départemental UFOLEP 87 

(22 rue du lieutenant Ménieux 87000 Limoges) de préférence groupé 

par club 

 

o Règlement possible par virement bancaire : 

▪ IBAN : FR76 1950 6000 1128 1137 7946 410 

▪ BIC : AGRIFRPP895 

 

o Adultes : 7€ 

o Jeunes – de 16 ans : 6€ 

 

• Pas d’inscriptions possibles sur place 

 

• Les inscriptions après la date limite d’engagement ne seront pas prise en 

compte 
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LE REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
 

- Cette épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP titulaires du carton de 

compétition VTT 2023. La présentation de la licence et du carton est obligatoire 

lors de la remise de la plaque de course. 

- Les coureurs devront utiliser la plaque de course qui leur a été remise en début de 

saison 2022/2023, ceux qui n’ont pas encore reçu de plaque de course s’en verront 

remettre une pour terminer leur saison. 

- Les titres de Champions Départementaux de la Haute-Vienne seront 

décernés aux vainqueurs de chaque catégorie ayant participé à un minimum 

de deux épreuves du challenge compétitions 2022-2023 (sauf dérogation de la 

commission VTT). 

- Tous les concurrents ayant effectué au moins 1 tour seront classés. Le directeur 

de course sera habilité à arrêter des concurrents en fonction des temps de course 

à respecter. 

- Le tracé emprunté sera balisé avec les flèches UFOLEP de couleur jaune.  

- Des commissaires seront en poste à chaque point stratégique du circuit.  

- Présence d’un poste de secours.  

- Le port du casque est obligatoire sur et en dehors du circuit sous peine de 

disqualification 

- Le port du maillot du club et d’un cuissard court ou long est obligatoire 

pendant la course et lors de la remise des récompenses. 

Pour rappel : il est interdit de courir avec un maillot de champion 

départemental et Régional. 

- Le changement de vélo est interdit ainsi que tout échange de matériel entre 

concurrents. Un poste de dépannage sera mis en place après la zone de pointage. 

- Reconnaissance du circuit uniquement le dimanche 19 mars 2023 à partir de 

09h30. Aucun coureur ne devra emprunter le circuit pendant les autres épreuves, 

sous peine de se voir appliquer une pénalité en temps et un départ en dernière 

ligne. 

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
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- Cette épreuve compte pour le challenge compétition DAUBY LOCATION VTT 

2022-2023. 

- Grilles de départ : Emplacements prioritaires établis en fonction des podiums du 

départemental 2022 et des premières places du challenge UFOLEP 87 DAUBY 

LOCATION VTT 2022-2023. 

 

Qualification pour le National UFOLEP (UFOLEP 87) 
 
Pour être sélectionnable, il est obligatoire de participer aux 2 épreuves qualificatives 

(Départemental et Régional) sauf dérogation accordée par la commission technique 

départemental VTT pour absence justifiée à une épreuve. 

A l’issue du Départemental, les 3 premiers coureurs de chaque catégorie seront 

directement qualifiés pour le National. 

Les autres coureurs de la Haute-Vienne obtenant un podium au championnat 

Régional viendront s’ajouter à la liste des sélectionnés. 

  

En fonction du nombre de podiums au Régional et des forfaits éventuels, une 

consultation sera faite auprès des coureurs suivants dans l’ordre, 4ème du Régional, 

4ème du Départemental, 5ème du Régional, 5ème du Départemental, etc… jusqu’à 

obtenir une liste de 5 sélectionnés au total. 

Chez les 11-12,13-14, 15-16 et 17-19 ans, une liste de 9 sélectionnés sera établie de 

la même façon. 

  

La commission technique départementale désignera elle-même le 6ème coureur et le 

remplaçant (le 10ème et le remplaçant chez les 11/12, 13-14, 15-16 et 17-19 ans). 

L’ordre sur la feuille d’engagement sera en principe établi en fonction des places 

qualificatives, 1er du Régional, 1er du Départemental, 2ème du Régional, 2ème du 

Départemental, etc… Cependant, la commission technique départementale se 

réserve le droit de remonter dans la liste un coureur à fort potentiel pour la sélection 

qui aurait eu des problèmes dans les phases qualificatives. 

 

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
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• Directeur de course 

o Antoine GAILLEDRAT 

o Jean Claude ROCHELIN 

 

• Chronométrage / Pointage  

o Antoine GAILLEDRAT 

 

• Commissaires de course présent le jour de l’épreuve 

o BARTHELEMY Michel 

o BEZELGA Jean François 

o BUISSON Marcel 

o GERMANAUD Philippe 

o LACROIX Aurélien 

o MOLINA Théodore 

 

• Animateur 

o Christian VERDEAUX 

 

 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
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LES DISTANCES A PARCOURIR 
La course sera gérée au temps, le nombre de tour est approximatif  

 

Petit circuit – 3,3km Temps de course Nombre de tour(s) 

Jeunes Masculins 11-12 ans 25 minutes 2 

Jeunes Féminines 11-12 ans 25 minutes 2 

Jeunes Masculins 13-14 ans 35 minutes 3 

Jeunes Féminines 13-14 ans 35 minutes 3 

 

Grand circuit – 6,3 km Temps de course Nombre de tour(s) 

Jeunes Masculins 15-16 ans 1h00 3 

Jeunes Féminines 15-16 ans 1h00 3 

Adultes Féminines 17-29 ans 1h20 4 

Adultes Féminines 30-39 ans 1h20 4 

Adultes Féminines 40-49 ans 1h20 4 
Adultes Féminines 50 ans et + 1h20 4 

Adultes Masculins 17-19 ans 1h20 4 

Adultes Masculins 20-29 ans 1h40 5 

Adultes Masculins 30-39 ans 1h40 5 

Adultes Masculins 40-49 ans 1h40 5 

Adultes Masculins 50-59 ans 1h30 4 

Adultes Masculins 60 ans et + 1h20 3 

Tandems et Tandems mixtes 1h30 5 

 

Sélection au national : La participation aux championnats  

Départementaux et Régionaux est obligatoire pour prétendre être sélectionné au Championnat 

National UFOLEP de VTT 2023 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
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L’UFOLEP 87 ET VELO CLUB DE SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE 

REMERCIENT CHALEUREUSEMENT TOUS LES PARTENAIRES 

QUI SE SONT ASSOCIES CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
 

Partenaires Institutionnels 

  
 

 

 

Partenaires Privés du Comité départemental UFOLEP Haute Vienne 
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Partenaires Privés du Vélo Club Saint Priest sous Aixe 
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Plan du site 

 

 

  

Commisaire

+

+

Secours

DEPART

ARRIVEE

+

+

Parking organisation

Parking coureur

Buvette

Poste de secours

Restauration
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Les Circuits et le dénivelé 
 

Petit circuit - 3,3kms 70m de D+ 

 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/


 

  

 

 

Comité départemental UFOLEP 87 

Adresse : 22 rue du Lieutenant Meynieux – 87000 Limoges 

Téléphone : 05.55.03.36.10 - Mail : cd.hautevienne@ufolep.org 

Site internet : www.ufolep87.fr 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 
 

 

16 

Grand circuit - 6,3kms 120m de D+ 
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