« Team Time Trial du Langeadois »
Support des Championnats Auvergne-Rhône-Alpes
De contre-la-montre par équipes
Juniors / Seniors (H et F)

Langeac (43)
Samedi 25 mai

ROAD BOOK
Une organisation de de Poly’Gônes Events

L’édito : Le grand retour du contrela-montre par équipes !

L. Couillez
Président de Poly’Gônes Events

Epreuve
spectaculaire,
autant
effrayante
qu’attrayante, le contre-la-montre par équipes a
toujours peiné à faire sa place dans notre cyclisme
traditionnel. Et pourtant, plus que jamais, le cyclisme
est un sport d’équipe. Les valeurs et les enjeux de notre
sport nous ramènent toujours à la force d’équipe, au
travail d’équipe, aux valeurs d’équipe. Qu’on se le dise,
le chrono par équipes commence à ressurgir à hautniveau : en coupe de France DN2, une manche sera
d’ailleurs exclusivement consacrée à la discipline !
Alors pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes
n’aurait-elle pas SON chrono par équipes ?

C’est à Langeac, dans le département de la Haute-Loire, au cœur des gorges de l’Allier, que
Poly’Gônes Events a choisi de poser ses valises le temps d’une journée. Le 25 mai, les meilleures
équipes de toute la région, et même les équipes des comités voisins, viendront d’exprimer sur
un circuit majestueux au cœur des paysages auvergnats. Langeac, cette petite commune bien
abritée dans la vallée, vibrera au son des roues à bâtons dans quelques temps.
Le 25 mai, Poly’Gônes Events aura fort à faire pour accueillir les équipes de cette journée qui
s’annonce exceptionnelle. Nouvelle association événementielle, rattachée à la Fédération
Française de Cyclisme, Poly’Gônes Events se veut forte de sa jeunesse et de sa volonté, pour que
chacun reparte de Langeac avec des souvenirs plein la tête.
Rendez-vous est pris.
#toujoursplushaut

Programme de la journée
9h30 : Ouverture de la permanence
Centre Culturel de Langeac,
1473, rue Léo Lagrange
43 300 LANGEAC

11h : Réunion des directeurs sportifs, à la permanence

12h : Premier départ
Départs toutes les 3mn

14h : Dernier départ

15h : Cérémonie protocolaire

Parcours

Identifiant Openrunner : 9457542 / https://www.openrunner.com/r/9457542
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Itinéraire

Première
équipe
Langeac – D585 (après Lidl) 12h
Reilhac
12h03
XD585 – D168 Le Chambon
12h07
Chilhac
12h13
X D643 – D4
12h14
X D4 – D21
12h18
Cerzat – D21
12h21
Saint-Georges-d’Aurac
12h28
XD21 – D115
Mazeyrat d’Allier X VC
12h33
Route de la carrière - VC
12h35
X VC – D114
12h36
Langeac – Boulevard
12h45
Voltaire

Dernière
équipe
14h
14h03
14h07
14h13
14h14
14h18
14h21
14h28
14h33
14h35
14h36
14h45

Aire de départ / aire d’arrivée

Départ : Boulevard de l’Europe

Parkings

Permanence

Voie de circulation DS,
en parallèle de la voie
de course

Vers l’île d’amour,
parking

Le podium
protocolaire sera
installé sur la ligne
d’arrivée.

Cérémonie protocolaire :
Team Time Trial du Langeadois :
1ère équipe masculine

Championnat AuvergneRhône-Alpes :

1ère équipe féminine

Podium au classement scratch

1ère équipe junior

Podium des équipes « 100%
Juniors »
Podium des équipes Féminines

Conditions de participation et règlement :
Article 1 – Préambule :
Poly’Gônes Events organise, le samedi 25 mai, le « Team Time Trial du Langeadois », sous
l’égide de la Fédération française de cyclisme. Cette épreuve est support des championnats
Auvergne-Rhône-Alpes de contre-la-montre par équipes.
Article 2 – Engagement :
Les équipes devront faire parvenir le bulletin d’engagement auprès de l’organisateur avant le
vendredi 10 mai (cf bulletin d’engagement).
Article 3 – Equipes acceptées et catégories de coureurs :
L’épreuve est ouverte aux coureurs de 1-2-3e catégorie, juniors, et pass’cyclisme open,
licenciés à la Fédération Française de cyclisme. Les équipes de club, d’ententes, de sélections
départementales et régionales sont acceptées. Les équipes sont libres d’aligner des coureurs
de catégories différentes. Cependant, un seul pass’cyclisme open est autorisé par équipe.
Les coureurs pass’cyclistes qui souhaitent concourir formeront une équipe de leur catégorie.
Article 4 – Composition des équipes :
Les équipes seront composées de 4 coureurs. Le temps de l’équipe sera réalisé sur le 3e
coureur de l’équipe à franchir la ligne d’arrivée.
Article 5 – Classement et catégories :
A l’issue de l’épreuve, trois classements seront établis :
-

Classement scratch
Classement équipe junior hommes, pour les équipes essentiellement composées de
juniors
Classement féminin

Article 6 – Permanence :
La permanence et le retrait des dossards sera réalisé le samedi 25 mai à partir de 9h30, jusqu’à
10h45, au centre culturel, comme précisé dans le programme de la journée. La réunion des
directeurs sportifs se tiendra à 11h précises.
Article 7 – Sécurité et suivi des coureurs :
Une moto ouvreuse couvrira l’avancée de chaque équipe. Les directeurs sportifs sont invités à
suivre leur équipe. Des signaleurs sur l’ensemble du parcours veilleront à la sécurité des
coureurs.
Néanmoins, un coureur distancé par son équipe devra respecter le code de la route.
Sur les routes larges divisées par une ligne médiane, les coureurs ne sont pas autorisés à
rouler sur la partie gauche de la chaussée.
Article 8 – Radio Tour :

Le dispositif Radio-Tour sera mis en place pour l’annonce des différents temps et classements.
La fréquence sera communiquée lors de la réunion des directeurs sportifs.
Article 9 – Cérémonie protocolaire :
La cérémonie protocolaire suivra directement l’arrivée de la dernière équipe, et au plus tard à
15h. Toute équipe en retard au protocole sera sanctionnée par le jury des commissaires en
application du règlement fédéral.
Article 10 – Règlement FFC :
Le règlement FFC est le seul applicable. Pour les points non repris par ce règlement, se référer
au règlement FFC.
Article 11 – Acceptation du règlement :
L’engagement dans l’épreuve vaut acceptation du présent règlement.

BULLETIN D’ENGAGEMENT
TTT du Langeadois – Samedi 25 mai
Championnat Auvergne-Rhône-Alpes de
contre-la-montre par équipes
Nom du club / entente :
Catégorie (rayer les mentions inutiles) :
SCRATCH – 100% JUNIORS – FEMININES
NOM

Prénom

Catégorie Numéro de Numéro
licence
ID

1
2
3
4
Nombre de coureurs :
x 10 euros =

€

L’engagement vaut acceptation du règlement lié au road book de l’épreuve :
www.polygonesevents.fr
Bulletin et règlement à adresser par
chèque à l’ordre de
Poly’Gônes Events à :
Mr Lilian Couillez
Résidence les Sitelles
28, rue du Trianon
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Contact et renseignements :
06 95 71 26 68
lilian.couillez@laposte.net

ENGAGEMENTS AVANT LE VENDREDI 10 MAI

