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FINALE DE LA COUPE DE FRANCE CADETS DES DEPARTEMENTS : 25 départements qualifiés. 

Règlementation  générale 

 

Organisation : RLB SAINT BENOIT SUR LOIRE 

 

Organisation technique : 

- Présidente : Aurélie PINÇON 

- Vice-président / Directeur de l’organisation : Mathieu PINÇON 

- Secrétaire : Delphine CHATEAU 

- Trésorier : Christophe LLONCH 

- Responsable Hébergement : Mathieu PINÇON 

- Responsable Restauration : Jocelyne COUTELLIER 

- Responsable Fléchage : Benoît GUERIN 

- Responsable Sécurité : Mathieu PINÇON 

- Responsable Relations extérieures et accueil VIP : Aurélie PINÇON 

- Chronométrage et photo finish : Eric GAUVIN 

 

Jury des commissaires : 

- Président du Jury : Stéphanie CATTOEN 

- Arbitre 1 : Paulin MOREAU 

- Arbitre 2 : à définir 

- Arbitre moto : Valérie MARET 

- Chronométreur : Eric GAUVIN 

- Juge à l’arrivée : Corinne REUX 

 

Lors de l’épreuve en ligne du dimanche 15 septembre 2019, tout coureur distancé à plus de 10 min du peloton 

principal sera automatiquement mis hors course. 

 

L’engagement se fait par sélection des Comités Départementaux sur CICLE WEB par équipe de 6 coureurs pour la 

catégorie Cadet 1 et 2.  

 

 Remise des enveloppes : 

Chaque équipe se verra remettre une enveloppe contenant pour les deux jours : 

- le cahier technique (détail parcours), 

- les dossards (positionnement à gauche), 
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- les plaques de cadres, 

- les transpondeurs, 

- la signalétique véhicule. 

 

IMPORTANT : une caution de 500 € sera demandé lors de la remise de l’enveloppe / chèque à l’ordre de la RLB SAINT 

BENOIT SUR LOIRE (chèque non encaissé et restitué lors du retour des dossards, des plaques de cadres et des 

transpondeurs dans un état neuf). 

 

Epreuves : 

- samedi 14 septembre 2019 / Contre la montre par équipes 

Remise des enveloppes à la permanence – Ecole publique – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE  à partir de 

12h00. 

Réunion des directeurs sportifs à la permanence – Ecole publique – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE à 

15h00. 

Présentation des équipes et émargements des coureurs – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE – Podium FEEP à 

partir de 15h30. 

Départ / Arrivée Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE selon horaire figurant dans le cahier technique. 

Contrôle anti-dopage  à la permanence – Ecole publique – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE. 

Cérémonie protocolaire Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE – Podium FEEP à 19h00. Les trois premières 

équipes devront se présentées à l’heure précise. Les coureurs devront porter la tenue cycliste de leur département. 

 

- dimanche 15 septembre 2019 / Epreuve en ligne 

Remise des enveloppes à la permanence – Ecole publique – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE  à partir de 

12h00 (le samedi 14 septembre). 

Réunion des directeurs sportifs à la permanence – Ecole publique – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE à 

10h30. 

Présentation des équipes et émargements des coureurs – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE – Podium FEEP à 

partir de 11h00. 

Départ / Arrivée Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE selon horaire figurant dans le cahier technique. 

Contrôle anti-dopage  à la permanence – Ecole publique – Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE. 

 Cérémonie protocolaire Rue de Tholey – SAINT BENOIT SUR LOIRE – Podium FEEP à l’issue de l’arrivée de l’épreuve 

en ligne (vers 16h00 / horaire repréciser lors de la réunion des directeurs sportifs du matin). Les trois premières 

équipes devront se présentées à l’heure précise. Les coureurs devront porter la tenue cycliste de leur département. 

Par ailleurs, l’organisateur récompensera, de manière individuelle, les trois premiers coureurs de l’épreuve en ligne. 
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Fléchage : 

Pour les deux épreuves, le fléchage est matérialisé en aérien selon modèle suivant : 

 

 

 

 

 

Radio Tour : 

Les informations course seront assurées par la société VITTA (canal à déterminer qui sera communiqué lors de la 

réunion des directeurs sportifs du samedi). 

Il ne sera autorisé qu’un seul véhicule par département. 

Les radios seront installées par la société VITTA le samedi matin et en début d’après-midi. 

La restitution des radios devra se faire le dimanche 15 septembre à l’issue de la fin de l’épreuve directement auprès 

de la société VITTA. 

 

Photo finish : 

Les classements à l’arrivée seront assurés par Eric GAUVIN. 

 

Couverture de l’épreuve : 

L’épreuve sera couverte par le dispositif véhicules suivant : 

- Véhicule parcours 

- Véhicule voiture ouvreuse / Société VITTA 

- Véhicule invités 

- Véhicule Direction de course 

- Moto arbitre 

- Véhicule Dépannage neutre N°1 

- Véhicule Arbitre N°1 

- Police Intercommunale : 7 agents, 2 véhicules légers et 2 motos 

- Gendarmerie : dispositif en cours de conventionnement 

- Véhicule Président du Jury 

- Véhicule Médecin 

- Véhicule Arbitre N°2 

- Véhicule Dépannage neutre N°2 
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- Ambulance 

- Voiture balai 

Cette couverture de l’épreuve ci-dessus présentée est communiquée à titre d’information et peut-être amenée à 

évoluer. 

 

Le dispositif sécurité est assuré par : 

- le positionnement de signaleurs sur le parcours, 

- le véhicule ouvreur avant course, 

- le dispositif de la Police Intercommunale sur le parcours et en course, 

- le dispositif Gendarmerie sur le parcours, 

- le dispositif motards en course assuré par MSO 41 (10 pour le contre la montre du samedi et 12 pour 

l’épreuve en ligne du dimanche), 

- le véhicule fin de course. 

 

Protection de l’environnement :  

Dans le cadre de la protection de l’environnement, il est impératif qu’aucun déchet ne soit jeté sur le parcours. 

L’organisateur prévoit un contrôle avant, pendant et après l’épreuve et se réserve le droit de mettre hors course et 

donc de disqualifié tout coureur ne respectant pas ce point en particulier. 

 

Hébergement : 

L’hébergement se fera directement par les équipes. La liste des hébergeurs est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.tourisme-valdesully.fr/sorganiser/se-reposer/ 

Lors de votre réservation, merci de préciser, auprès de l’hébergeur que votre venue s’inscrit dans le cadre de la 

participation au Tour du Val de Sully 2019 / #TVS2019. 

 

Restauration : 

Le repas du samedi soir est proposé à l’ensemble des coureurs, suiveurs et accompagnateurs uniquement sur 

réservation auprès de l’organisateur jusqu’au 31 août 2019 dernier délai. Le repas est facturé 13.00 €. 

Menu (communiqué à titre indicatif – susceptible d’évoluer) : 

•Entrée de crudités 

•Filet de poulet 

•Riz 

•Fromage 

•Dessert 
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Se rendre sur le lieu de l’épreuve : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement et correspondance :  

Mathieu PINÇON / Directeur de l’organisation : 06 43 47 43 59 – rlb45730@orange.fr 

Pour toute correspondance par mail, merci de préciser TVS 2019 dans l’objet de celui-ci. 

 

 

RLB SAINT BENOIT SUR LOIRE 

Mairie – 8, place du Martroi 

45730 SAINT BENOI  SUR LOIRE 

 

 

 

 

 

 

Document établi le 9 août 2019. 


