
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 26 MAI 2019 

CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE  

CONTRE LA MONTRE 

 

MILHAC DE NONTRON 
 



 
 

LES MOTS DE BIENVENUE 

 

Le mot de la Présidente du Comité Régional UFOLEP Nouvelle-Aquitaine – Sandrine MANET 

 

C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons en Dordogne, à Milhac-de-Nontron, le 26 mai prochain pour 

le 1er Championnat Régional UFOLEP Nouvelle-Aquitaine de Contre-la-Montre, ouvert à tous les coureurs des 12 

départements qui compose la Région. Le Team Volkswagen Culture Vélo et son équipe vous propose un beau 

programme pour cette épreuve de cyclisme qui a de nombreux adeptes dans notre région, mais pas toujours de terrain 

pour pouvoir pratiquer cette spécialité. 

 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette belle manifestation régionale et excellente journée 

à toutes et à tous, sous le signe du sport, de l’esprit sportif et de la convivialité. 

 

 

 

LE MAIRE DE MILHAC DE NONTRON - PASCAL MECHINEAU 

Le dimanche 26 mai 2019 à Milhac de Nontron, nous aurions pu nous contenter de fêter les mères de famille, aller 

voter, tenir le bureau de vote pour les échéances Européennes et ainsi se dire que nous avions bien rempli notre 

contrat d’un dimanche pas ordinaire..  Et bien non! Ici en ce dimanche nous allons avoir en plus-value du jour le 

bonheur et l’honneur d’accueillir les épreuves régionales de cyclisme. Pour un petit village d’un peu plus de cinq cents 

habitants cela peut sans doute surprendre quelques uns. En y regardant de plus près vous vous apercevrez qu’une 

tradition d’accueil est en train de naitre sur notre commune avec la complicité d’organisateurs attachés à venir tracer 

de beaux parcours sur notre territoire. D’un peu plus près encore et géographiquement parlant, Milhac de Nontron 

située à la limite de trois cantons, de trois communautés de communes, les mauvaises langues diront au bout du 

monde l’évidence sera toute autre! Milhac au centre de la grande région Nouvelle Aquitaine, occupe une position 

toute propice à recevoir des compétiteurs des quatre coins de cette si vaste région. Equidistant pour chacun des 

coureurs et leurs accompagnants supporteurs. Alors à tous, j’ai le plaisir et l’honneur en mon nom et surtout au nom 

des Milhacoises, et milhacois de vous souhaiter la bienvenue chez nous et chabatz d’entrar, belle journée à vous tous, 

belle compétition sur nos routes. 

Bien chaleureusement  

Pour Milhac de Nontron, son Maire et son équipe municipale. 

Le Mot de la présidente du Team Volkswagen Culture Vélo – Yvonne 
MANDEIX  
 

C’est  avec beaucoup de plaisir et un peu d’inquiétude que nous nous apprêtons à accueillir cette compétition  
à Milhac de Nontron.  
En effet,  nous sommes très heureux d’organiser cette épreuve  régionale sur ce nouveau circuit.  
Cette localité a reçu l’an dernier le championnat départemental contre la montre.  
Avec notre équipe de bénévoles, nous travaillons déjà depuis longtemps pour préparer cet événement, afin  
que tout se déroule le mieux possible.  
C’est ainsi que nous avons choisi un circuit qui sera à la fois sélectif et roulant et qui fera l’objet de l’attention  
particulière des services techniques de la mairie de MLLHAC DE NONTRON  pour qu’il soit dans le meilleur  
état possible le jour de la course.  
Enfin  nous tacherons  de  mobiliser  le  plus  de bénévoles  pour  assurer  le  maximum  de  sécurité  pour  les  
coureurs. Nous en profitons également pour faire un appel pour des signaleurs supplémentaires.  
Désormais le seul mot d’ordre au club est de se mobiliser au maximum pour que cette journée soit un grand  
succès sportif et événementiel.  
 

Yvonne MANDEIX 
Présidente du Team Volkswagen Culture Vélo  



 
 

REGLEMENT 

 

Les championnats régionaux de contre la montre seront disputés le Dimanche 26 mai 2019 sur le territoire 

des communes de : MILHAC DE NONTRON, ST JEAN DE COLE et VILLARS, parcours de 21.672 km. Ils sont 

ouverts aux licenciés UFOLEP, y compris ceux qui ont une double ou triple appartenance, à condition que 

leur catégorie FFC ou FSGT soit en adéquation avec le règlement National UFOLEP Cyclo sport, sous réserve 

que licence et carte «cyclosport» saison 2018 / 2019 soient homologuées depuis au moins 8 jours avant le 

championnat départemental. 

L’épreuve se déroulera par catégorie d’âge. 

Catégories adultes masculins : 

- Adultes Masculins 17/19 ans : nés entre le 01/01/2000 et le 31/12/2002 

- Adultes Masculins 20/29 ans : nés entre le 01/01/1990 et le 31/12/1999 

- Adultes Masculins 30/39 ans : nés entre le 01/01/1980 et le 31/12/1989 

- Adultes Masculins 40/49 ans : nés entre le 01/01/1970 et le 31/12/1979 

- Adultes Masculins 50/59 ans : nés entre le 01/01/1960 et le 31/12/1969 

- Adultes Masculins 60 ans et plus : nés avant le 31/12/1959 

Catégories adultes féminines : 

- Adultes Féminines 17/29 ans : nées entre le 01/01/1990 et le 31/12/2002 

- Adultes Féminines 30/39 ans : nées entre le 01/01/1980 et le 31/12/1989 

- Adultes Féminines 40 et plus : nées avant le 31/12/1979 

 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES  

Chaque coureur devra lui-même retirer son dossard en présentant sa licence et sa carte catégorielle et 

émarger la feuille de présence. 

Tout concurrent se présentant en retard se verra pénaliser du temps qui le sépare de son horaire 

théorique de départ. 

Contre la montre individuel : 1 tour 

08h30 – 09H45 : retrait des dossards 

10h00 : Départ du premier concurrent 

Contre la montre par équipe : 

− EQUIPES MIXTES 1 TOUR 

− EQUIPES MASCULINES 2 TOURS 

 



 
 

14H00 : départ de la première équipe. 

A l’issue : protocole et récompenses 

 

RETRAIT DES DOSSARDS 

 

Il est formellement interdit de s’entraîner sur le circuit pendant le déroulement des épreuves. Le départ 

aura lieu dans le bourg de MILHAC DE NONRON (24). Le 1er départ sera donné à partir de 10 et toutes les 

minutes. Les concurrents doivent être présents sur la ligne 5 mn avant le départ. L’arrivée aura lieu : route 

de Villars à MILHAC DE NONTRON.  Chaque concurrent pourra être suivi d’une voiture personnelle où 

pourra prendre place un commissaire désigné par le directeur de l’épreuve, elle circulera avec les feux de 

croisements. La voiture doit se maintenir au moins 20 mètres derrière son concurrent et ne pourra venir à 

hauteur de celui-ci. Les voitures suiveuses devront à tout moment respecter le code de la route. Les 

départs seront donnés obligatoirement par le chronométreur. Un commissaire tiendra et lâchera le 

concurrent, sans le pousser. Tout concurrent en retard par rapport à l’heure prévue, verra son temps 

décompté à partir de cette dernière.  

 

 

LE MATERIEL  

Sont admises les bicyclettes et les roues conformes à la réglementation U.C.I. Les prolongateurs de guidon 

seront autorisés. Aide et Assistance aux concurrents Le dépannage s’effectue à l’arrêt complet, sur le côté 

droit de la chaussée. Un commissaire pourra être placé dans chaque voiture et il attestera de la régularité 

du dépannage. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE  

Pour recevoir les récompenses, les concurrents devront se présenter dans leur tenue de club.  

CONTROLE MEDICAL 

 Immédiatement après l’arrivée d’une épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé ou 

abandonné, de s’assurer au podium, s’il est retenu ou non pour le contrôle médical. La salle de contrôle 

antidopage se trouvera à MILHAC DE NONTRON, côté Mairie.  

 

REMISE DES RECOMPENSES 

 La remise des récompenses aura lieu environ 45mn après l’arrivée du dernier concurrent à la salle des 

fêtes.  

 

 

 



 
 

ACCES AU PODIUM 

Pour accéder au podium du championnat régional Nouvelle-Aquitaine, un cyclosportif devra être en 

possession de la licence UFOLEP saison 2019 et de la carte nationale de catégorie de valeur saison 2019 

homologuées. 

 

RECLAMATION 

Conformément au règlement national, les réclamations ne peuvent être émises que par un responsable du 

club ou d'une association. Les réclamations écrites seront reçues par un responsable de la commission 

technique régionale. Sous peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48 heures par pli 

recommandé avec un chèque de caution de 25 € (libellé à l'ordre du comité régional UFOLEP. Si la 

réclamation concerne les trois premiers d'une catégorie, le titre sera « gelé » et donc non attribué. 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES 

Les épreuves se dérouleront selon les horaires ci-dessous, dans l'ordre des catégories d'âges indiquées. Les 

horaires des départs des concurrents sont déterminés par tirage au sort. Les départs seront donnés à 

MILHAC DE NONTRON. 

 

10H00 :  PREMIER DEPART CONTRE LA MONTRE individuel.  DEPART ENSUITE TOUTES LES MINUTES  

 

14H00 : PREMIER DEPART DU CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE. DEPART ENSUITE TOUTES   LES TROIS 

MINUTES. (Horaires suivants nombre d’engagés) 

 

EQUIPES de 3 ou 4 coureurs  

 

Catégories par équipe : 

-Adultes Masculins 17/39 ans 

-Adultes Masculins 40 ans et + (avec au moins 1 équipier de 50 ans et +) 

-Équipes mixtes 17 ans et + (avec au moins 1 Féminine de 17 ans et + et 1 Masculin de 50 et +) 

− Adultes mixtes de 17 ans et plus avec au moins une Féminine de 17 ans et plus et un Masculin de 50 ans et 

plus. Temps pris sur le 3e à condition que la Féminine et le Masculin de 50 ans et plus soient arrivés. Sinon, 

temps pris sur le 4e. 

− Adultes masculins 17/49 ans. – Temps pris sur le 3e  

−  Adultes masculins 50 ans et plus. Temps pris sur le 3e  

 

 



 
 

 

CIRCUIT DU CONTRE LA MONTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION CHAMPIONNAT REGIONAL CONTRE LA MONTRE 2019 

ENGAGEMENT  CLM  INDIVIDUEL 
 A retourner avant le 22 mai 2019 à : Yvonne MANDEIX, Combas 24300 LE BOURDEIX 

  

Tèl : 06.17.49.50.10 

MAIL : TVCV24@gmx.fr 

ENGAGEMENT : 8€ pour les adultes 

 

 

NOM Prénom Date naissance club N° licence 

     

     

     

     

     

     

     

     

Voiture suiveuse :     oui    -     non 

Responsable de club à contacter si nécessaire (obligatoire) téléphone :  

Nombre de repas :  

 

 

 

 

 



 
 

ENGAGEMENT   EQUIPES 
Dimanche 26 mai 2019 – Milhac de Nontron 

 

Engagement à envoyer avant le mercredi 22 mai 2019 

A : Yvonne MANDEIX, Combas 24300 LE BOURDEIX 

Aucun engagement ne sera accepté le jour de l’épreuve 

ENGAGEMENT : 32 € pour les équipes de 4, et 24 € pour les équipes de 3 

 

NOM Prénom Date 

naissance 

club N° licence 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Catégorie  H. 17/49                          Homme : 50 et +                            Mixte 

 

Voiture suiveuse :     oui      -     non 

Nombre de repas : 

Possibilité de restauration par l’organisation :  8€ le repas à midi. 

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



 
 

HOTEL DE FRANCE  A ST PARDOUX LA  RIVIERE,  situé à 5 kms de MILHAC DE NONTRON . 

20 Grand-Rue de la Barre 

24470 Saint-Pardoux-la-Rivière 

http://www.hotel-de-france-cibot.com/e réservation au : 05 53 56 70 15 

 

 

 


