
 

 
 



 

 

 

L'UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique) est 

une fédération sportive affinitaire. Elle regroupe des licenciés qui 

partagent les mêmes conceptions d'ordre philosophique et qui veulent 

pratiquer le sport  dans la continuité de leur engagement culturel. 

C'est aussi une fédération multisports née de la volonté d'hommes et de 

femmes, il y a presque un siècle, de faire du sport un acte éducatif et 

citoyen par le plaisir du jeu. Plus que jamais, « cette autre idée du sport » 

est nôtre. 

Première fédération multisports affinitaire de France, elle propose au 

niveau national plus de 100 activités physiques pour tous et s'appuie sur 

un réseau de 24 comités régionaux, 100 comités départementaux 

regroupant ainsi 425000 licenciés à travers 10500 associations affiliées. 

L'UFOLEP   a   comme   objectif   de   donner   à   tous,   la   possibilité   de 

« Pratiquer tous les sports » avec la volonté de donner la priorité à 

l'éducation et à l'épanouissement de l'individu". 

Créé en 1968, le comité départemental UFOLEP 87 rassemble aujourd’hui 

5500 licenciés répartis dans 150 associations. 

Il offre ainsi à ses adhérents la possibilité de pratiquer, par l’intermédiaire 

des associations qui y sont affiliées, prés de 30 disciplines différentes 

dans un cadre organisé. Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez contacter le Directeur Départemental, Dominique GARCIA, aux 

coordonnées suivantes : 

 

Comité Départemental UFOLEP de la Haute-Vienne 

22, rue du Lieutenant Meynieux 87000 LIMOGES  

Tél. : 05.55.03.36.10   Email – ufolep@lde87.fr 

Site internet : http://www.ufolep87.fr/ 
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 Le Président du Comité Départemental UFOLEP : 
 

 

 

Le Comité Départemental UFOLEP et le CC Beauvallet sont très heureux 

d’organiser le Championnat Départemental VTT le dimanche 25 mars 

2018 à Vassivière. 

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 Beaumont du Lac. 

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 Départemental. 
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Le Mot du Maire de Beaumont du Lac : 

 
 

 

La municipalité de BEAUMONT DU LAC est heureuse d'accueillir  le 

Championnat Départemental UFOLEP de VTT qui se déroulera le 

dimanche 25 mars 2018. 

 

Beaumont-du-Lac est une commune du parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin et cette épreuve ne peut être que profitable au 

développement touristique de notre région.  

  

Je souhaite pleine réussite à cette manifestation et adresse mes 

remerciements les plus sincères aux dirigeants du Club organisateur qui 

ont retenu notre site dans le cadre du championnat. 

      

 

 

 

 

Pierre POURCHET, 

Maire de Beaumont-du-Lac. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Le Président du Cyclo Club Beauvallet : 
 

Un nouveau défi pour le CC Beauvallet associé à la Ville de Beaumont du Lac et 

au Syndicat Mixte du Lac de Vassivière  pour la réalisation de ce championnat 

Départemental VTT 2018. 

 

Nos forces vives se sont mobilisées (Max, Hervé, Julien) et ont mises toute leur 

expérience de compétiteurs pour vous concocter le plus judicieux des tracés de 

ce championnat inédit ! 

 

Ce challenge va nous permettre de vous faire découvrir ou redécouvrir l’Ile de 

Vassivière, où à ne pas en douter tous les compétiteurs auront à cœur de 

s’exprimer sur ce magnifique site pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans 

une ambiance conviviale. 

 

Vous serez nombreux à venir les encourager ce 25 mars 2018. 

 

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, les partenaires, la 

commission technique VTT UFOLEP, Sébastien MASSY (chargé de missions), et 

les membres du CC Beauvallet de leur aide et leur soutien. 

 

        Théodore MOLINA 

 

Le Responsable de la Commission VTT 87 : 
 

 Après Nantiat en 2017  c’est cette année au tour du CC Beauvallet, pour la 

première fois,  de recevoir un championnat Départemental Ufolep, et ce,  sur le 

site inédit de l’Ile de Vassivière.  

 

Nul doute que les compétiteurs seront nombreux sur ce magnifique circuit 

concocté par le club du CC Beauvallet, pour tenter de décrocher une 

qualification pour le National VTT, et pour les vainqueurs un titre de Champion 

Départemental.  

 

Dans toutes les catégories la bataille sera au rendez-vous, au regard des 

résultats et de la participation importante sur les 5 premières épreuves du début 

de saison commencée en septembre 2017.  

 

Un grand merci aux clubs Ufolep du département pour le travail effectué dans 

les écoles VTT. Cette année encore  fois nous accueillerons les 11/12 ans sur un 

Départemental VTT, mais ils seront hors championnat, car il n’existe pas de titre 

Ufolep dans cette catégorie.  

 

Tous les membres de la commission VTT 87 vous souhaitent à tous, coureurs et 

accompagnateurs, une belle journée sur ce championnat.  

         Jean-Claude ROCHELIN 

 



    
 

 

 

08h30 - 11h30: Reconnaissance du circuit non sécurisé 

10h00 - 12h00: Retrait plaques, dépôt licences & cartons sur le site 

 

 

11h45: Appel des concurrents du 1er départ  

12h00: Départs 

Adultes Féminines 17-29 ans / 30-39 ans / 40 ans                                     

Jeunes Masculins et Féminines 15-16 ans 

Jeunes Masculins et Féminines 13-14 ans 

Jeunes Masculins et Féminines 11-12 ans (Hors Championnat) 

 

 

14h00 : Appel des concurrents du 2ème départ  

14h10: Départs 

Adultes Masculins 17-19 ans / 20-29 ans / 30-39 ans et +/ Tandems 

 

 

14h20: Départs 

Adultes Masculins 40-49 ans / 50-59 ans / 60 ans + 

 

 

17h30: Remise des récompenses 

 

 

Récupération des plaques et restitution des licences/cartons  

de 13h30 à 17h00 

 

******* 
 

 



   

En utilisant obligatoirement le bulletin d’engagement collectif club 

ci-joint.  

Pas d’inscription sur place le jour de l’épreuve. 

Montant des engagements par coureur : 

6 € / Gratuit pour les 11/12 ans 

A retourner avant le  19 mars 2018 à : 

Jean-Claude ROCHELIN 

10, allée des Pinsons - Le Villageas—87270 COUZEIX  

Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de : CC BEAUVALLET  

 Président de l’organisation : 

Roland Martin 

 Président du Club support CC BEAUVALLET : 

Théodore Molina 

 Directeur de  l’épreuve : 

Jean-Claude Rochelin 

Responsable circuit et sécurité : 

Théodore Molina 

Commissaires : 

Marcel Brissaud, Marcel Buisson, Jean-Pierre Faure, 

Antoine Gailledrat, Jean-Michel Pradeau, Jean-Luc 

Prevot, Christian Thésillat 

 Speaker: Christian Verdeaux 
 

 

 ATTENTION : 

Les inscriptions qui ne seront pas accompagnées du règlement 

ne seront pas prises en compte. 



  
 

Cette épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP 87 et UFOLEP 19 titulaires  

du carton de compétition VTT 2018. 

La présentation de la licence signée avec photo et du carton est obligatoire 

lors de la remise de la plaque de course, sur le site de Vassivière. 

Les titres de Champions Départementaux seront décernés aux vainqueurs 

de chaque catégorie, sauf les 11/12 ans qui participent hors championnat. 

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

Le circuit empruntera des chemins communaux et sera balisé avec les 

flèches UFOLEP de couleur jaune.  Il empruntera moins de 10 % de route 

goudronnée et 70% du circuit permettront des dépassements aisés.  

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

Présence d’un poste de secours/Assistance du club organisateur.  

Le port du casque est obligatoire. 

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

pendant  la  course et à la remise des récompenses. 

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 25 mars 2018 à partir 

de 08 h30. Aucun coureur de la 2ème épreuve ne devra emprunter le 

circuit pendant la première épreuve, sous peine de se voir appliquer une 

pénalité en temps et un départ en dernière ligne. 

En fonction des conditions climatiques, les organisateurs pourront réduire 

le nombre de tours pour ne pas dépasser la durée maximum autorisée 

pour chaque catégorie. 

Cette épreuve compte pour le Challenge Compétition VTT UFOLEP 87. 

Classement pour tous sur 4 tours (sauf pour les jeunes 13/14 ans 2 tours, 

et les 15/16 ans 3 tours). 

Grilles de départ : Emplacements prioritaires établis en fonction des 

podiums du départemental 2017 et des  premières places des challenges 

compétition VTT 2017/2018. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Jean Claude Rochelin—Responsable de la commission technique VTT  

Tél : 06 09 34 54 71   Email : jc.rochelin@orange.fr 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le règlement national VTT UFOLEP 

sur le site de la CNS des activités cyclistes à l’adresse suivante : 

http://www.cyclisme-ufolep.info/index.php/reservoirs-docs/finish/25-

reglements-des- activités/85-règlement-national-vtt 



La participation aux Championnats Départementaux et Régionaux est obligatoire pour prétendre 

être sélectionné au Championnat National UFOLEP de VTT 2018 à SAINT GOBIN ( 02). 

 

 

Jeunes Masculins 11-12 ans (2006-2007) 1 tour de 5 km soit 5 km 
 

Jeunes Féminines 11-12 ans (2006-2007) 1 tour de 5 km soit 5 km 
 

Jeunes Masculins 13-14 ans (2004-2005) 2 tours  de 5 km soit  10 km 
 

Jeunes Féminines 13-14 ans (2004-2005) 2 tours  de 5 km soit  10 km 
 

Jeunes Masculins 15-16 ans (2002-2003) 3 tours  de  6.3 km soit 18.9. Km 
 

Jeunes Féminines 15-16 ans (2002-2003) 3 tours  de 6.3 km soit 18.9 Km 
 

Adultes Féminines-17-29 ans (de 1999-2001) 4 tours de 6.3 km  soit  25.2 Km 
 

Adultes Féminines-39 ans (de 1979 à 1988) 4 tours de 6.3 km  soit 25.2 Km 
 

Adultes Féminines 40 ans et + (1978 et avant) 4 tours de 6.3 km  soit 25.2 Km  
 

Adultes Masculins 17-19 ans (1999-2001) 4 tours  de 6.3 km soit  25.2 Km 
 

Adultes Masculins 20-29 ans (de 1989 à 1998) 5 tours  de 6.3 km soit  31.5 Km 
 

Adultes Masculins 30-39 ans (de 1979 à 1988) 5 tours  de 6.3 km soit  31.5 Km 
 

Adultes Masculins 40-49 ans (de 1969 à 1978) 5 tours de 6.3 km soit  31.5 Km 
 

Adultes Masculins 50 –59 ans (de 1959 à 1968) 4 tours de 6.3 km soit 25.2 Km  
 

Adultes Masculins 60 ans et + (1958 et avant) 4 tours de 6.3 km soit 25.2 Km  
 

Tandems et Tandems mixtes (2001 et avant) 4 tours de 6.3 km soit  25.2 Km 

 

 

 

 

 

 

 

    Les maillots de Champions 

Départementaux sont offerts 

               par le magasin 
 

 

 

 

 

 

 



Petit circuit départemental VTT : 4.991 km  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grand circuit départemental VTT : 6.356 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Le Cyclo Club Beauvallet 

Remercie chaleureusement tous les partenaires 

Qui se sont associés à l’organisation de ce 

Championnat. 

 


