Le Mot

Bienvenue

de

Bienvenue à la 2ème édition de la TRAINHARD Classic
en souvenir d’Antonin Landré

L

e 7 juillet 2019 au soir, alors que se clôturait la 1ère
édition et que nous fêtions la superbe victoire du jeune
espoir colombien John Jaïro Alonso Ciprian, tous, suiveurs,
partenaires, supporters, participants et bénévoles… nous
nous sommes promis de poursuivre l’aventure.
Sans aucun doute, c’est aussi ce qu’Antonin aurait
souhaité.

Que tous les partenaires qui nous soutiennent dans ce
nouveau challenge soient remerciés : la région Bourgogne
Franche-Comté, le département de Saône-et-Loire, la
Communauté Urbaine le Creusot/Montceau, les villes
du Creusot, du Breuil, d’Essertenne et de Saint Pierrede-Varennes, les partenaires privés, les bénévoles, les
supporters, les clubs associés, les amis ; à toutes
et à tous un grand merci car, grâce à vos
soutiens financiers, logistiques et humains,
nous pouvons rester intimement si
proches d’Antonin.

A cette 1ère édition qui fut un superbe
succès, devait donc succéder une
deuxième afin de faire de cette
nouvelle épreuve souvenir, un grand
rendez-vous du cyclisme national
juniors ; notre façon à nous tous
de continuer la route dans la roue
d’Antonin.

A sa maman Cathy, à son papa
Sébastien, à sa sœur Fanny, à ses
grands-parents, nous redisons toute
notre affection.

La crise sanitaire nous a tous privés
en 2020 de ce rendez-vous, aussi c’est
avec beaucoup d’impatience que nous vous
attendons les 21 et 22 août prochains.

A tous, concurrents, suiveurs, supporters,
spectateurs et partenaires, bienvenue sur
cette 2ème édition de la « TRAINHARD Classic ».
Bruno Chaignon

Cette 2ème édition, nous l’avons fait grandir, nous allons
nous retrouver sur deux jours de compétition et trois
étapes avec, au programme, un spectaculaire contre-lamontre par équipe le dimanche matin.
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Le

mot du

Speaker

Pour toi, Antonin...

E

n 2019, j’écrivais : « s’il
y a une épreuve que je
n’aurais jamais souhaité
commenter, c’est bien la
TRAINHARD Classic ». Je
ne changerai pas ma vision,
certes !

La crise sanitaire nous a
privés de nous retrouver
en 2020 mais les 21
et 22 août prochains,
nous serons de nouveau
présents avec fierté à
vos côtés, aux côtés de
Bruno Chaignon et de
Creusot Cyclisme, qu’il
faut
chaleureusement
féliciter, compte tenu des
évènements que nous
vivons à l’heure actuelle.
Ils ont réussi pour la
mémoire d’Antonin.

Mais, au vu du déroulement
de l’édition 2019, je pense
que
l’ambiance,
bien
évidemment très lourde d’émotion, fut extraordinaire. Les
90 juniors se sont battus comme Antonin l’aurait fait avec
sa hargne et son talent.
Et, qui plus est, ce fut une course avec une victoire
colombienne extraordinaire.

A n’en pas douter, notre émotion sera toujours aussi forte,
pour toi Antonin.

Sébastien, Cathy, Fanny, votre famille, vos amis, sachez
que là d’où il vous regarde, combien il a dû être fier de
vous et de toute la grande famille du cyclisme.

Le Mot

du

Président

du

Gérard Desbouys

Comité

de

Bourgogne Franche-Comté

A

près l’annulation de l’an dernier pour cause de Covid, la TRAINHARD Classic revient
au calendrier et Creusot Cyclisme a promu l’épreuve en l’organisant sur 2 jours et 3
étapes, avec le statut de Nationale Juniors, en faisant ainsi un des plus beaux rendez-vous
de la catégorie.
La mémoire d’Antonin Landré, son jeune espoir tragiquement disparu en 2018, n’en sera que
mieux honorée. Il sera, n’en doutons pas, présent dans l’esprit de chacun et dans la roue des
meilleurs, mais aussi aux côtés des organisateurs et des bénévoles mobilisés.
Dans la continuité de la 1ère édition, ses parents, sa famille, son club évidemment, mais aussi
tous les participants et les spectateurs présents vivront alors un moment d’une grande intensité émotionnelle.
Cet hommage, rendu dans l’action de cette belle organisation, n’en sera que plus beau. La détermination l’emporte sur
l’abattement. Antonin ne peut qu’être d’accord… TRAINHARD… sûr qu’il se serait entraîné dur pour figurer parmi les
principaux acteurs de la course.
Tous les ingrédients seront bien réunis pour faire de la TRAINHARD Classic un grand moment de cyclisme et nous offrir
deux magnifiques journées.
Avec et pour Antonin.
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Gilles Zoppi

Le

mot du

C

Parrain

de l’épreuve

’est avec une grande fierté que je serai le parrain de cette 2ème édition de la
TRAINHARD Classic.

Etant moi-même organisateur, je connais la complexité en ce moment d’organiser une
telle épreuve et je tiens à féliciter le comité d’organisation de proposer à nos talents de
demain cette particularité de passage sur chemin blanc. Cyclossman dans mon âme,
cela m’aurait plu de participer à une telle épreuve.
En temps que compétiteur, manager général et dans mon rôle de commentateur,
j’essaie autant que faire se peut de sensibiliser les gens à la sécurité routière aussi bien
automobilistes que cyclistes. La disparition du jeune Antonin en plein Tour de France
restera à jamais dans nos pensées.
Je souhaite à tous les participants de donner le meilleur d’eux-mêmes et de croire en leur
chance sur ces deux jours. Bonne route à tous. Sportivement.
										
Steve Chainel

Le Comité d’organisation
Président : Bruno CHAIGNON
Relations avec les équipes : Steve GUILLEMINOT

e-mail : brchaignon@orange.fr - tél : 06 14 54 03 14
e-mail : steve.guilleminot71@gmail.com - tél : 06 61 50 34 79

Autorisations-Déclarations : René GRILLOT

e-mail : grillot.rene@bbox.fr - tél : 06 98 44 61 35

Relations collège arbitral : Thierry MALE

e-mail : thierry.male@wanadoo.fr - tél : 06 89 12 37 08

Hébergement & restauration :
- Officiels : Bruno CHAIGNON
- Équipes : Steve GUILLEMINOT
- Restauration : Christian DERANGERE		

e-mail : brchaignon@orange.fr - tél : 06 14 54 03 14
e-mail : steve.guilleminot71@gmail.com - tél : 06 61 50 34 79
e-mail : derangere.ch@orange.fr - tél : 07 72 72 68 67

Relations publiques et communications :
- Presse : Steve GUILLEMINOT
- Plaquette : Liliane ASTIER
- Site internet : Sébastien LANDRE
- Protocole : Nathalie RIZET
- Invités : Bruno CHAIGNON

e-mail : steve.guilleminot71@gmail.com - tél : 06 61 50 34 79
e-mail : liliane.astier.com@gmail.com - tél : 07 60 83 50 42
e-mail : sebastien.landre@laposte.net - tél : 06 87 61 63 07
e-mail : nathalie.rizet71@gmail.com - tél : 06 71 48 53 25
e-mail : brchaignon@orange.fr - tél : 06 14 54 03 14

Sécurité & Signaleurs
- Steve GUILLEMINOT
- René GRILLOT

e-mail : steve.guilleminot71@gmail.com - tél : 06 61 50 34 79
e-mail : grillot.rene@bbox.fr - tél : 06 98 44 61 35

Commission technique
Installation site départ et arrivée
- Philippe RIZET
- Cédric CHARLES
Flotte véhicules
- Jean Michel GUYON
Radio Course
- Christian COURREGE
Flotte Moto Sécurité
- Yves MARTIN					

e-mail : taxirizetph@gmail.com - tél : 06 07 53 76 62
e-mail : cdrik-charles@orange.fr - tél : 06 60 70 54 23

e-mail : jeanmichelguyon@free.fr - tél : 07 71 24 06 10
e-mail : ch.courrege@free.fr - tél : 06 35 92 43 78
e-mail : martin.yves0568@gmail.com - tél : 06 83 50 61 62
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Les Détails

de l’organisation

SAMEDI 21 AOÛT 2021 - LE CREUSOT
Permanence Accueil
Maison des associations, 5 rue Guynemer, 71200 Le Creusot
Accueil des bénévoles : de 9 h 30 à 11 h 00 - Informations, consignes, remise des équipements**
Accueil des équipes : de 11 h à 13 h 15 - Confirmation des partants, retrait des dossards, informations et formalités
hébergement*
*Pour les équipes arrivant la veille, des consignes spécifiques auront été transmises directement
** Un 1er accueil sera assuré également vendredi 20 août de 16 h à 19 h

Restauration
Déjeuner des équipes (ayant réservé) - commissaires et bénévoles en poste de 11 h 30 à 13 h 15, maison des
associations, rue Guynemer, Le Creusot
Dîner des équipes : salle du Morambeau, route de Couches, 71670 Le Breuil - de 19 h 30 à 20 h 30

1ère Etape - Le Creusot --> Le Creusot
Voir parcours détaillé 1ère étape - 99 km
Circuit final de 3,1 km à parcourir 10 fois, soit 31 km de course en circuit
Départ fictif : 15 h 45		

Départ réel lancé : 16 h 00		

Arrivée prévue vers : 18 h 20

Réunion du collège arbitral 		
Maison des associations, 5 rue Guynemer, Le Creusot
Réunion des directeurs sportifs		
Maison des associations, 5 rue Guynemer, Le Creusot 13 h 45
Présentation et signature de départ
Avenue de l’Europe - Car podium 			
14 h 45 - 15 h 30
Départ					Avenue de l’Europe 					15 h 45
Arrivée prévue				
Avenue de l’Europe - Car podium
vers 18 h 20
Protocole 				
Avenue de l’Europe - Car podium			
dès l’arrivée
Permanence d’arrivée			
Halle des sports, avenue Jean Monnet, Le Creusot
Contrôle médical			
Halle des sports, avenue Jean Monnet, Le Creusot			
Douches - Sanitaires			
Halle des sports, avenue Jean Monnet, Le Creusot
Parking des voitures officielles		
Contre allée BSE - Centre de tri postal
Parking des véhicules des équipes
Contre allée BSE - Centre de tri postal - Parking bas Halle des Sports

DIMANCHE 22 AOÛT 2021 MATIN - ST PIERRE-DE-VARENNES
Permanence Accueil des équipes
Mairie de Saint Pierre-de-Varennes, Salle de réunion
Accueil des bénévoles 			
Accueil des équipes 			
Réunion du collège arbitral 		
Réunion des directions sportifs 		
* si nécessité

Au Rendez-vous Varennois (proximité ligne de départ)
Salle des associations (proximité ligne de départ)
Salle des associations (proximité ligne de départ)
Salle des associations (proximité ligne de départ)

7 h 30
8 h 00
8 h 15*
8 h 30*

Restauration
Déjeuner des équipes et du collège arbitral
Déjeuner de l’équipe d’organisation course

Salle des fêtes de St Pierre-de-Varennes
Salle polyvalente d’Essertenne			
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11 h 00 à 13 h 00
11 h 30 à 13 h 15

DIMANCHE 22 AOÛT MATIN - St PIERRE-DE-VARENNES (suite)
2ème Etape - Contre-La Montre par Equipe - St Pierre-de-Varennes --> St Pierre-de-Varennes
1er départ : 9 h 30			
Arrivée prévue de 10 h 00 à 11 h 00
Permanence d’arrivée		
Protocole 			
Contrôle médical 		
Douches Sanitaires		
Parking des voitures officielles
Parking des motos		
Parking des véhicules des
équipes et directeurs sportifs

Voir parcours détaillé 2ème étape
Avenue Jules Pernette, car podium (proximité rendez-vous varennois)
Avenue Jules Pernette, face à la salle des fêtes

Salle des associations, proximité ligne de départ, St Pierre-de-Varennes
Podium protocolaire, avenue Jules Pernette (dès l’arrivée de la dernière équipe)
Salle Paul Marlot (proximité ligne d’arrivée)
Salle Paul Marlot (proximité ligne d’arrivée)
Parking église et cimetière (proximité ligne de départ)
Parking Rendez-vous Varennois et Square Philibert Nectoux (proximité ligne de départ)
Avenue Jules Pernette, salle des fêtes et sites annexes

Nota : aucune équipe admise sur le parcours à l’échauffement après le départ de la 1ère équipe

DIMANCHE 22 AOÛT 2021 APRES-MIDI - ESSERTENNE ---> LE BREUIL
Réunion du collège arbitral		
Réunion des directeurs sportifs 		
Parking des voitures officielles		
Parking des véhicules des équipes et
des directeurs sportifs			

Voir parcours détaillé 3ème étape
13 h 30*
13 h 45*
Centre Bourg face à la salle des fêtes
Parking Cimetière

* si nécessité, à la demande du collège arbitral : préau du groupe scolaire et salle de réunion

3ème Etape - Essertenne --> Le Breuil
Départ fictif				
Départ réel 				
Arrivée prévue				

Centre Bourg face à la salle des fêtes, Essertenne
Route de Couches, Le Breuil				
Route de Couches, Le Breuil		

14 h 45
15 h 00
vers 17 h 20

Présentation et signature de départ
Podium protocolaire		
		
13 h 45 - 14 h 30
Permanence d’arrivée			
Salle Jean-Baptiste Dumay, rue Bel Air			
Contrôle médical			
Sanitaires groupe scolaire, rue Bel Air			
Protocole				
Podium protocolaire, route de Couches		
dès l’arrivée du dernier 		
											coureur
Réception finale 			
Salle du Morambeau, route de Couches
					71670 Le Breuil					18 h 00
Présence obligatoire pour les vainqueurs d’étape, pour les trois premiers de chaque classement et
pour les membres de l’équipe vainqueur du classement par équipe

L

es sentiments se mêlent à l’aube du lancement de cette deuxième édition de la
TRAINHARD Classic.

L’émotion tout d’abord, lorsque reviennent à nous l’origine de cette course et la disparition
dramatique d’Antonin Landré. Le choc du 25 juillet 2018 résonne encore.
La détermination ensuite. Ses proches, sa famille, ses amis, ses coéquipiers soulignent
tous son investissement et sa motivation. La devise de cette course, Train Hard,
«s’entraîner dur», est là pour le rappeler. Ces valeurs, Antonin les mettait notamment au
service de sa passion, le cyclisme, mais pas que. Elles transparaissaient dans tout ce
qu’il entreprenait.
Le report de cette deuxième édition, qui devait se dérouler initialement en 2020, suite au contexte sanitaire, ne fait
que renforcer notre désir de se retrouver pour lui rendre hommage. L’équipe de Creusot Cyclisme va proposer une
compétition en 3 étapes qui va sans aucun doute galvaniser les coureurs et leurs suiveurs.
La Ville, la Communauté Urbaine, se joignent à moi pour honorer la mémoire d’Antonin, pour adresser nos plus tendres
pensées à ses parents, à sa sœur, à ses grands-parents, et pour encourager les participants à tout donner. Comme il
l’aurait fait.
									
David Marti
									
Maire du Creusot
Président de la Communauté Urbaine
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Horaire calculé à 42 km/h
DEPART - LE CREUSOT, D984 Avenue de l'Europe (face à L'Appart Fitness)
Départ FICTIF sur la ligne arrivée
D984, Avenue de l'Europe, rue Jean Jaurès, route de Montcenis
Montcenis
DEPART REEL D980/route de Toulon (à hauteur du carrefour avec D18)
Car D980/D269
Car D980/D102 - La Sorme
Car D980 / D102
Le Bois Bourgeois
La Croix des Mats - Car D102/D269
LES BIZOTS - Le Bourg - 1er passage
La Villedieu
Car D269/D980 (fin 1er tour Bizots)
Car D980/D102 - La Sorme
Car D980/D102
Le Bois Bourgeois - Meilleur grimpeur MG3
La Croix des Mats - Car D102/D269
LES BIZOTS - Le Bourg - 2ème passage
La Villedieu
Car D269/D980 (fin 2ème tour Bizots)
Car D980/D102 - La Sorme
Car D980/D102
Le Bois Bourgeois
La Croix des Mats - Car D102/D269
LES BIZOTS - Le Bourg - 3ème passage - classement Sprint
La Villedieu
Car D269/D980 (fin 3ème tour Bizots)
Car D980/D102 - La Sorme
Car D980/D102
Le Bois Bourgeois - Meilleur grimpeur MG3
La Croix des Mats - Car D102/D269
LES BIZOTS - Le Bourg - 4ème passage
La Villedieu
Car D269/D980 (fin 4ème tour Bizots)
Car D980/D18
Montcenis - Panneau d'entrée
Car D980/D47
Cazr D980/D1
Car D980/D228
Car D980/D984
Car D984/rue du Pas de Cible
LE CREUSOT (panneau entrée)
Car D984 route de Montcenis / rue Sully Prudhomme
Car rue Sully Prudhomme / rue Lavoisier
Rue du Moulin Miroir
La Chaume - Meilleur grimpeur MG2
Car rue du Moulin Miroir / chemin des Hauts de Baudot
Car rue du Moulin Miroir / D28 route de Marmagne
Car D28 route de Marmagne / rue de Longwy / rue Chaptal
Car rue Chaptal / Rue Hélène Boucher
Passage à niveau !
Car Rue Hélène Boucher / Rue Louis Blériot
Car Louis Blériot / Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe - 1er passage sur la ligne
Car avenue de l'Europe / avenue Jean Monnet
Car avenue de l'Europe / rue de la Fonderie
Car rue de la Fonderie / Rue de Longwy
Car rue de Longwy / rue de la Corderie
Car rue de Lonwy / rue des Riaux / Allée Pierre de Coubertin
Car rue de Longwy / Route de Marmagne / rue Chaptal
Car rue Chaptal / Rue Hélène Boucher
Passage à niveau !
Car Rue Hélène Boucher / Rue Louis Blériot
Car Rue Louis Blériot / Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe - 2e passage sur la ligne
3e Passage sur la ligne
4e Passage sur la ligne - Classements SPRINT
5e Passage sur la ligne
6e Passage sur la ligne
7e Passage sur la ligne
8e Passage sur la ligne - Classements SPRINT
9e Passage sur la ligne
10e Passage sur la ligne

11e Passage sur la ligne - ARRIVEE
Circuit final - 10 tours de 3,1 kms
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Voies empruntées
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Route de Montcenis
Rue d'Autun (D980)
Route de Toulon (D980)
D980
D980
D980
D102
D102
D269
D269
D269
D980
D980
D102
D102
D269
D269
D269
D980
D980
D102
D102
D269
D269
D269
D980
D980
D102
D102
D269
D269
D269
D980
D980
D980
D980
D980
D980
D984
Route de Montcenis
Route de Montcenis
Rue Sully Prudhomme
Rue Lavoisier
Rue du Moulin Miroir
Rue du Moulin Miroir
Rue du Moulin Miroir
Route de Marmagne
Rue Chaptal
Rue Hélène Boucher
Rue Hélène Boucher
Rue Louis Blériot
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Rue de la fonderie
Rue de Longwy
Rue de Longwy
Rue de Longwy
Rue Chaptal
Rue Hélène Boucher
Rue Hélène Boucher
Rue Louis Blériot
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe
Avenue de l'Europe

Communes

kms

LE CREUSOT

FICTIF 5 km

Parcours Détaillé 1ère Etape
Le Creusot ---> Le Creusot
MONTCENIS
MONTCENIS
MONTCENIS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
MONTCENIS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
MONTCENIS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
MONTCENIS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
LES BIZOTS
MONTCENIS
MONTCENIS
MONTCENIS
MONTCENIS
MONTCENIS
MONTCENIS
MONTCENIS
MONTCENIS
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT
LE CREUSOT

0,0
1,1
6,3
6,9
8,4
9,4
11,3
13,4
15,3
20,5
21,1
22,6
23,6
25,5
27,6
29,5
34,7
35,3
36,8
37,8
39,7
41,8
43,7
48,9
49,5
51,0
52,0
53,9
56,0
57,9
59,0
59,3
59,6
59,9
60,3
60,8
61,6
61,6
62,5
63,0
63,5
63,6
64,5
64,5
66,0
67,2
67,4
67,4
67,8
68,2
68,4
68,5
68,7
68,8
69,0
69,1
70,3
70,5
70,8
70,9
71,3
74,4
77,5
80,6
83,7
86,8
89,9
93,0
96,1
99,2

Horaire
15h45

16h00
16h01
16h07
16h08
16h10
16h12
16h14
16h17
16h20
16h26
16h27
16h29
16h31
16h33
16h36
16h39
16h45
16h46
16h48
16h50
16h52
16h55
16h58
17h04
17h05
17h07
17h09
17h11
17h14
17h17
17h19
17h20
17h21
17h21
17h22
17h22
17h24
17h24
17h25
17h26
17h26
17h27
17h28
17h28
17h30
17h30
17h31
17h32
17h32
17h33
17h34
17h34
17h35
17h35
17h35
17h36
17h36
17h37
17h37
17h38
17h38
17h43
17h46
17h53
17h57
18h02
18h07
18h11
18h16
18h21

1ère Etape - Le Creusot --> Le Creusot
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Parcours Détaillé 2ème Etape
CLM par équipe
St Pierre-de-Varennes --> St Pierre-de-Varennes
Horaire calculé à 44 km/h
Premier départ à 9h30 - Départ toutes les 3 minutes
Voies empruntées
Communes
Kms Horaires
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
DEPART - D431 - Avenue Jules Pernette
D431
ST-PIERRE-DE-V. 0,0
9h30
face au Rendez-vous Varennois
Car D431 avenue Jules Pernette/rue des Bernauds
rue des Bernauds ST-PIERRE-DE-V. 0,2
9h30
Car rue des Bernauds/C4 chemin de Brandon
chemin de Brandon ST-PIERRE-DE-V. 1,5
9h32
Car C4 chemin de Brandon/Allée de Brandon
chemin de Brandon ST-PIERRE-DE-V. 3,9
9h35
Car C4 chemin de Brandon/chemin des Barrets
chemin de Brandon ST-PIERRE-DE-V. 4,6
9h36
Car C4 chemin de Brandon/RD43 route de Saint-Emiland
RD43
ST-FIRMIN
5,6
9h37
Car RD43/chemin de Champiteau
RD43
ST-FIRMIN
6,6
9h39
Car RD43/chemin de la Belle Idée
RD43
ST-FIRMIN
7,3
9h40
Car RD43/chemin des Ripards
RD43
ST-FIRMIN
7,8
9h41
Car RD43/chemin des Ripards/impasse des Rynchies
RD43
ST-FIRMIN
9,2
9h42
Car RD43/chemin de Valsantin
RD43
ST-FIRMIN
9,5
9h43
Car RD43/RD131
RD131
ST-EMILAND 12,8 9h47
Epiry
RD131
ST-EMILAND 14,7 9h50
Car RD131/chemin de Precloux
RD131
ST-EMILAND 16,4 9h52
Car RD131/rue des Charbottins
RD131
ST-PIERRE-DE-V. 17,7 9h53
Car RD131/C4 chemin de Brandon/RD225
RD131
ST-PIERRE-DE-V. 18,4 9h54
Car RD131/RD431
RD431
ST-PIERRE-DE-V. 18,8 9h55
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
RD431
ST-PIERRE-DE-V.
ARRIVEE - D 431 - Avenue Jules Pernette
RD432
ST-PIERRE-DE-V. 19,8 9h56
face à la salle des fêtes
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2ème Etape
St Pierre-de-Varennes --> St Pierre-de-Varennes

N

ous, Varennois, sommes très
heureux d’accueillir sur notre
commune la deuxième étape de la
TRAINHARD Classic 2021 ce 22 août
au matin, course du souvenir pour
Antonin qui brillait dans la discipline.
Saint Pierre-de-Varennes est une
commune rurale avec son château et
son étang de Brandon, ses chemins
de balades en pleine nature, où il y
fait bon vivre paisiblement.
Gérard Durand
Maire de S Pierre-de-Varennes
t
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S

ur proposition du Comité d’organisation, c’est à l’unanimité et avec joie que
l’équipe municipale a décidé d’accueillir cette épreuve cycliste internationale
catégorie juniors. Cette édition de la TRAINHARD Classic sera la seconde organisée
en la mémoire d’Antonin Landré qui restera à jamais dans nos esprits.
Nous mettrons tout en œuvre pour que le départ de l’étape du dimanche après-midi
soit une réussite pour les coureurs, les spectateurs et les organisateurs.

La commune d’Essertenne d’environ 500 habitants et d’une superficie de 12,82 km² est
située dans le bassin de vie du Creusot et du Breuil. Il s’agit d’un village paisible composé de nombreux hameaux, où la
qualité de vie est préservée. D’ailleurs, de nombreuses familles ont fait le choix d’y résider. L’activité sur notre territoire
se partage entre l’agriculture axée principalement sur l’élevage, des P.M.E. et des artisans aux activités variées. Un seul
commerce subsiste, une auberge dans le bourg à côté de l’église romane du 12ème siècle.
Maintenant et après cette présentation rapide de la commune, il me reste à souhaiter pleine réussite à cette manifestation
et à remercier les organisateurs pour leur confiance.
Marc Mailliot
Maire d’Essertenne

S

itué en Saône-et-Loire,
près de la ville du
Creusot, Le Breuil conjugue,
à tous les temps et sur
tous les modes, l’équilibre
d’une ville à la campagne
et le dynamisme d’une cité
résolument tournée vers
l’avenir, mais fière de ses
racines ouvrières.

leur permettre de profiter dans les meilleures conditions
possibles de leur séjour en Saône-et-Loire.
Tout au long de l’année, les brogéliens et les visiteurs
peuvent profiter d’un programme d’animations de plus
en plus étoffé, mêlant concerts, expositions, salons,
manifestations sportives et fêtes populaires.
Conjuguant sports, loisirs, culture, équipements urbains
et cadre naturel préservé, le Breuil veut être une ville
agréable à vivre.

La commune marie avec
bonheur des espaces urbains agréablement aménagés
et de vastes espaces naturels. Elle s’attache plus que
jamais à offrir à ses visiteurs un maximum d’atouts pour

Chantal Cordelier
Maire du Breuil
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Parcours Détaillé 3ème Etape
Essertenne --> Le Breuil

T1

T2

T3
T4

T5

ESSERTENNE, Le Bourg
Départ FICTIF face à la salle des fêtes
La Chyrolle, Le Musseau
Car D131/D984
Le Bois de l'Envers, Le Court Bouillon, La Beaujarde,
LE BREUIL, rond-point du Garnoy, route de Couches
DEPART REEL Car D61/D984 route de Couches
Car D984 route de Couches/route du bois de l'Auverne
Car route du bois de l'Auverne/VC centre Leclerc
Car route du bois de l'Auvergne/route du Pavillon
Car rte du bois de l'Auverne/rte du Pavillon/Ch des Pagnes/rue de l'Egalité
Car rue de l'Egalité/D290 rue du Creusot,
Car rue du Creusot/rue Pesselière
Car rue du Creusot/Avenue de Montvaltin
Car Avenue de Montvaltin/D984 route de Couches
Ligne d'arrivée - 1er passage (fin du 1er tour)
Car D984/rue de Montcoy
Car rue de Montcoy/Boulevard Saint-Cloud - Meilleur Grimpeur MG2
Car rue de Montcoy/D43 route d'Epinac
Car D43 route d'Epinac/D61 route de Marmagne
Car D61/D361
Car D61/D431/rue Louis Pasteur
Car D61/D984 route de Couches
Car D984 route de Couches/route du bois de l'Auverne
Car route du bois de l'Auverne/VC centre Leclerc
Car route du bois de l'Auvergne/route du Pavillon
Car rte du bois de l'Auverne/rte du Pavillon/Ch des Pagnes/rue de l'Egalité
Car rue de l'Egalité/D290 rue du Creusot,
Car rue du Creusot/rue Pesselière
Car rue du Creusot/Avenue de Montvaltin
Car Avenue de Montvaltin/D984 route de Couches
Ligne d'arrivée - 2e passage (fin du 2e tour) - Classement SPRINT
Ligne d'arrivée - 3e passage (fin du 3e tour)
Car rue de Montcoy/Boulevard Saint-Cloud - Meilleur Grimpeur MG2
Ligne d'arrivée - 4e passage (fin du 4e tour) - Classement SPRINT
(Tours 2 à 4 identiques)
puis Car D984/rue de Montcoy
Car rue de Montcoy/D43 route d'Epinac
Car D43 route d'Epinac/D61 route de Marmagne
Les Vernizeaux - Mesvrin
Rue des Chevreaux - Entrée secteur n°1 "Mesvrin"
Car rue des Chevreaux/Chemin du vieux Moulin - Sortie secteur n°1 "Mesvrin"
Meilleur Grimpeur MG1
Car Chemin du vieux Moulin/route de Bouvier/route du pont
Car route du pont/D43/D361/route de Saint-Firmin
Car D361/chemin du Theurot d'Ardon
Car D361/chemin du Theurot d'Ardon/chemin des Champs Sauniers
Car D361/route du Mesvrin
En Chaussée
Car D361/D61
Car D61/route du Mesvrin
Car D61/D431/rue Louis Pasteur
Car D61/D984 route de Couches
Car D984 route de Couches/route du bois de l'Auverne
Car route du bois de l'Auverne/VC centre Leclerc
Car route du bois de l'Auverne/route du Pavillon
Car rte du bois de l'Auverne/rte du Pavillon/Ch des Pagnes/rue de l'Egalité
Car rue de l'Egalité/D290 rue du Creusot,
Car D290 rue du Creusot/rue St-Etienne - Entrée secteur n°2 "St-Etienne"
Car rue St-Etienne/rue Montplaisir
rue Montplaisir - Sortie secteur n°2 "St-Etienne"
Car rue Montplaisir/D290 rue du Creusot
Car rue du Creusot/Avenue de Montvaltin
Car Avenue de Montvaltin/D984 route de Couches
Ligne d'arrivée - 5e passage (fin du 5e tour)

13

Kms Km/t Horaires

Voies empruntées

Communes

D131
D131
D984
D984
D984
D984
Route de bois de l'Auvergne
Route de bois de l'Auvergne
Route du Pavillon
Rue de l'Egalité
D290
D290
Avenue de Montvaltin
D984
D984
rue de Montcoy
rue de Montcoy
D43
D61
D61
D61
D984
Route de bois de l'Auvergne
Route de bois de l'Auvergne
Route du Pavillon
Rue de l'Egalité
D290
D290
Avenue de Montvaltin
D984
D984
D984

ESSERTENNE
ESSERTENNE
ESSERTENNE
ESSERTENNE
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
SAINT-FIRMIN
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
28,3
LE BREUIL
LE BREUIL

0
0,5
0,7
2
2,1
5,3
2,4
3,4
4,7
4,8
5,3
5,4
6,5
6,8
8,7
9,2
11,2
11,5
12
11,5
12,2
13,5
13,6
13,9
14,9
16,2
16,3
16,8
28,3 11,5
29,5
11,5
39,8

15h00
15h01
15h01
15h03
15h03
15h04
15h05
15h07
15h07
15h08
15h08
15h10
15h10
15h13
15h14
15h17
15h18
15h18
15h19
15h21
15h21
15h22
15h23
15h25
15h25
15h26
15h44
15h45
16h01

rue de Montcoy
D43
D61
rue des Chevreaux
rue des Chevreaux
Chemin du vieux Moulin
Chemin du vieux Moulin
Route du Pont
D361
D361
D361
D361
D361
D61
D61
D61
D984
Route de bois de l'Auvergne
Route de bois de l'Auvergne
Route du Pavillon
Rue de l'Egalité
D290
rue St-Etienne
rue Montplaisir
rue Montplaisir
D290
Avenue de Montvaltin
D984
D984

LE BREUIL
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-SERNIN
SAINT-SERNIN
SAINT-SERNIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-SERNIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL

39,9
41,3
43,2
44,2
44,4
45,3
46,1
46,2
46,3
47,4
48,1
48,6
49,3
49,8
50,9 18,2
51,8
52,1
52,6
52,8
54,1
54,2
54,5
54,8
55,5
55,7
56,3
57,4
57,5
58

16h01
16h04
16h06
16h08
16h08
16h10
16h11
16h11
16h11
16h13
16h14
16h15
16h16
16h17
16h18
16h20
16h20
16h21
16h21
16h23
16h23
16h24
16h24
16h25
16h26
16h27
16h28
16h28
16h29

5,3 kms

FICTIF

Horaire calculé à 39 km/h

14h45

Parcours Détaillé 3ème Etape (suite)
Essertenne --> Le Breuil
Voies empruntées
puis Car D984/rue de Montcoy
Car rue de Montcoy/D43 route d'Epinac
Car D43 route d'Epinac/D61 route de Marmagne
Car D61/D361
Car D61/D431/rue Louis Pasteur
Car D61/D984 route de Couches
Car D984 route de Couches/route du bois de l'Auverne
Car route du bois de l'Auverne/VC centre Leclerc
Car route du bois de l'Auverne/route du Pavillon
T6
Car rte du bois de l'Auverne/rte du Pavillon/Ch des Pagnes/rue de l'Egalité
Car rue de l'Egalité/D290 rue du Creusot,
Car D290 rue du Creusot/rue St-Etienne - Entrée secteur n°3 "St-Etienne"
Car rue St-Etienne/rue Montplaisir
rue Montplaisir - Sortie secteur n°3 "St-Etienne"
Car rue Montplaisir/D290 rue du Creusot
Car rue du Creusot/Avenue de Montvaltin
Car Avenue de Montvaltin/D984 route de Couches
Ligne d'arrivée - 6e passage (fin du 6e tour) - Classement SPRINT
puis Car D984/rue de Montcoy
Car rue de Montcoy/D43 route d'Epinac
Car D43 route d'Epinac/D61 route de Marmagne
Les Vernizeaux - Mesvrin
Rue des Chevreaux - Entrée secteur n°4 "Mesvrin"
Car rue des Chevreaux/Chemin du vieux Moulin - Sortie secteur n°4 "Mesvrin"
Meilleur Grimpeur MG1
Car Chemin du vieux Moulin/route de Bouvier/route du pont
Car route du pont/D43/D361/route de Saint-Firmin
Car D361/chemin du Theurot d'Ardon
Car D361/chemin du Theurot d'Ardon/chemin des Champs Sauniers
Car D361/route du Mesvrin
En Chaussée
T7 Car D361/D61
Car D61/route du Mesvrin
Car D61/D431/rue Louis Pasteur
Car D61/D984 route de Couches
Car D984 route de Couches/route du bois de l'Auverne
Car route du bois de l'Auverne/VC centre Leclerc
Car route du bois de l'Auverne/route du Pavillon
Car rte du bois de l'Auverne/rte du Pavillon/Ch des Pagnes/rue de l'Egalité
Car rue de l'Egalité/D290 rue du Creusot,
Car rue du Creusot/rue Pesselière
Car rue du Creusot/Avenue de Montvaltin
Car Avenue de Montvaltin/D984 route de Couches
Ligne d'arrivée - ARRIVEE - 7e passage (fin du 7 tour)
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D43
D61
D61
D61
D984
Route de bois de l'Auvergne
Route de bois de l'Auvergne
Route du Pavillon
Rue de l'Egalité
D290
rue St-Etienne
rue Montplaisir
rue Montplaisir
D290
Avenue de Montvaltin
D984
D984
rue de Montcoy
D43
D61
rue des Chevreaux
rue des Chevreaux
Chemin du vieux Moulin
Chemin du vieux Moulin
Route du Pont
D361
D361
D361
D361
D361
D61
D61
D61
D984
Route de bois de l'Auvergne
Route de bois de l'Auvergne
Route du Pavillon
Rue de l'Egalité
D290
D290
Avenue de Montvaltin
D984
D984

Communes
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-SERNIN
SAINT-SERNIN
SAINT-SERNIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-SERNIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
SAINT-FIRMIN
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL
LE BREUIL

Kms Km/t Horaires
58,1
16h29
59,5
16h32
61,4
16h34
61,9
16h35
63,9
16h38
64,2
16h39
64,7
16h40
64,9
16h41
66,2
16h42
12,1
66,3
16h42
66,6
16h43
66,9
16h43
16h44
67,6
67,8
16h44
16h45
68,3
69,5
16h47
69,6
16h47
70,1
16h48
16h48
70,2
71,6
16h50
73,5
16h53
74,5
16h55
74,7
16h55
75,6
16h56
76,4
16h58
76,5
16h58
76,6
16h58
77,7
17h00
78,4
17h01
78,9
17h02
79,6
17h02
80,1 20,7 17h03
81,2
17h05
82,1
17h06
82,4
17h07
82,9
17h08
83,1
17h08
84,4
17h10
84,5
17h10
84,8
17h11
85,8
17h12
87,1
17h14
90,3
17h19
90,8
17h20

3ème Etape - Essertenne --> Le Breuil
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Classement - Grille

de

Prix

1ère Etape Grille 540/20 // 2ème Etape Grille 540/10 // 3ème Etape Grille 540/20 // Classement Général Grille 823/25
Total : 2 443 euros

Classements annexes - Primes
Classement général par points 			

70, 50, 30, 20, 10 euros en bons d’achat Ekoï*

Classement général du meilleur grimpeur		

70, 50, 30, 20, 10 euros en bons d’achat Ekoï*

Sprint du km16 de chaque étape en ligne		

40, 20, 10 euros en bons d’achat Ekoï*

Classement par équipe : trophée souvenir Antonin Landré remis en jeu à chaque édition
*remis sur place aux lauréats

montant total des prix et primes : 2 943 euros

Le

maillot des

Classement Général

Classement
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Leaders

par points

Meilleur Grimpeur

Le Règlement
ARTICLE 1 : Organisation

La «TRAINHARD Classic 2021» souvenir Antonin Landré est organisée par Creusot Cyclisme, Immeuble des Sociétés – 11, rue Saint Henri
- 71200 Le Creusot – sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme.
L’épreuve se dispute le samedi 21 et dimanche 22 août 2021.
ARTICLE 2 : Participation
Cette épreuve Fédérale Junior (2.14) par équipes de 5 coureurs est ouverte aux :
- Equipes étrangères régionales (3 maximum)
- Clubs FFC
- Pôles et ententes de clubs
- Sélections départementales et sélections bi-départementales d’une même région (2 départements maxi à condition que les départements ou les
clubs ne soient pas déjà représentés)
- Pas d’engagements individuels et aucune équipe ne pourra prendre le départ avec moins de 4 coureurs.
ARTICLE 3 : Engagements
Les engagements seront pris en compte et effectués directement auprès de l’organisateur après sélection au préalable des équipes.
ARTICLE 4 : Permanence
La permanence de départ se tiendra le samedi 21 août de 11h00 à 13h30, maison des associations - 5 rue Guynemer- 71200 Le Creusot, pour les
formalités administratives et logistiques.
Pour les équipes arrivant la veille de l’épreuve, des consignes spécifiques auront été communiquées directement.
La confirmation des partants, le retrait des dossards, des radios et des transpondeurs par les responsables d’équipes se font à la permanence de
11h00 à 13h15.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement FFC en présence des membres du collège des arbitres est fixée
à 13h45 et aura lieu au même endroit.
ARTICLE 5 : Classements
Cette épreuve disputée en trois étapes comprendra :
- Un CLASSEMENT INDIVIDUEL à chacune des 3 étapes, intégrant les résultats du contre-la-montre par équipe lors de la 2ème étape.
- Un CLASSEMENT INDIVIDUEL au temps (maillot rouge) déterminé par l’addition des temps des 3 étapes et compte tenu des pénalités éventuelles
en temps. En cas d’égalité, il sera fait appel à l’addition des places obtenues à chaque étape en ligne et, en dernier ressort, à la place obtenue dans
la dernière étape disputée.
- Un CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS (maillot bleu) par addition des points attribués à chaque sprint référencé sur l’itinéraire détaillé et aux
arrivées des étapes en ligne soit : 5-3-2-1 pts
En cas d’égalité de points, en application de l’article 2.6.15, il est fait application des critères suivants jusqu’à ce qu’il y ait départage :
1 - nombre de victoires d’étapes
2 - nombre de victoires dans les sprints intermédiaires comptant pour le classement général aux points
3 - classement général individuel au temps
- Un CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR GRIMPEUR (Maillot à pois) par addition des points attribués aux MG référencés sur l’itinéraire
détaillé soit : MG1 : 10-8-6-4-2-1pts, MG2 : 6-4-2-1pts et MG3 : 3-2et1 pts.
En cas d’égalité il est fait application des critères suivants jusqu’à il y ait départage:
1 - nombre de premières places obtenues dans les MG1
2 - nombre de premières places obtenues dans les MG2
3 - classement général individuel au temps
- Un CLASSEMENT PAR EQUIPES établi à chaque étape par l’addition des 3 meilleurs temps individuels de chaque équipe. En cas d’égalité les
équipes sont départagées par l’addition des places obtenues par leurs 3 meilleurs coureurs de l’étape .En cas de nouvelle égalité, les équipes sont
départagées par la place de leur meilleur coureur de l’étape.
Le classement général s’établit par l’addition des 3 meilleurs temps individuels de chaque équipe dans toutes les étapes courues, le temps de
chaque équipe au contre-la-montre par équipe n’étant compté qu’une seule fois.
En cas d’égalité il est fait application des critères suivants jusqu’à ce qu’il y ait départage :
. nombre de 1ères places dans le classement par équipe du jour
. nombre de 2èmes places dans le classement par équipe du jour, etc ...
En cas d’ultime égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur au classement général.
ARTICLE 6 : Etape Contre-la-Montre par équipes
Les départs seront donnés toutes les trois minutes, dans l’ordre inverse du classement général par équipes à l’exception de celle du leader du
classement général individuel qui partira le dernier.
Les coureurs devront se présenter aux contrôles de vélos 10mn avant le départ. Après ce contrôle, ils devront rester dans la zône de départ.
Dès le départ de la première équipe, l’échauffement est strictement interdit sur le parcours.
ARTICLE 7 : Guide officiel
L’itinéraire détaillé avec l’horaire probable, les détails d’organisation, les lieux et horaires des permanences de départ, réunions des directeurs
sportifs et arbitres, contrôles antidopage, la liste des prix, l’attribution des points pour les classements du Meilleur Grimpeur, du classement par
points, les consignes à respecter dans les hôtels ou établissements publics, figurent dans le Guide Officiel.
Avant le départ de chaque étape en ligne, il y aura une présentation des équipes au podium protocolaire
Une fiche indiquant l’horaire de passage de chaque équipe au podium sera remise lors de la distribution des dossards.

ARTICLE 8 : Présentation des équipes

Avant le départ de chaque étape en ligne, il y aura une présentation des équipes au podium protocolaire
Une fiche indiquant l’horaire de passage de chaque équipe au podium sera remise lors de la distribution des dossards.
ARTICLE 9 : Ordre des voitures suiveuses
L’ordre à respecter par les voitures suiveuses à l’échelon course :
- au cours de la 1ère étape, résultera du tirage au sort effectué par le jury des arbitres le samedi 21 août lors de la réunion des directeurs sportifs.
- pour les étapes suivantes, l’ordre sera déterminé par le classement du meilleur représentant de chaque équipe au classement général individuel
résultant de l’étape précédente.
ARTICLE 10 : Délais d’élimination
Les contrôles d’arrivée seront fermés lorsque sera écoulé le temps du vainqueur augmenté de 10%
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Le Règlement

(suite)

Ils pourront être prolongés si le quotat dépasse 20% des partants de l’étape (sur décision du collège arbitral et après avis de l’organisateur). Bien
entendu, tous les coureurs arrivant dans le nouveau délai ainsi fixé demeureront qualifiés pour l’étape suivante.
En cas exceptionnel uniquement, imprévisible et de force majeure, le collège des arbitres peut prolonger les délais d’arrivée après consultation de
l’organisateur. Dans le cas où des coureurs effectivement arrivés hors délai sont repêchés par le collège des arbitres, ils se verront retirer l’ensemble
de leurs points acquis au classement général des différents classements annexes.
ARTICLE 11 : Incidents de course dans les derniers kilomètres
Selon les articles 2.6.24 et 2.6.025 du règlement FFC , en cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté, dans les 3
derniers kilomètres d’une étape en ligne, le ou les coureurs(s) accidenté(s) est (sont) crédité(s) du temps du ou des coureurs(s) en compagnie du
ou desquels ils se trouvaient au moment de l’accident. Son (leur) classement sera celui du franchissement de la ligne d’arrivée.
Si, à la suite d’une chute après le passage dans les 3 derniers kilomètres, un coureur est dans l’impossibilité de franchir la ligne d’arrivée, il sera
classé à la dernière place de l’étape et crédité du temps du ou des coureurs(s) en compagnie du ou desquels il se trouvait au moment de l’accident.
ARTICLE 12 : Réclamations
Les réclamations concernant une étape seront reçues par les arbitres titulaires jusqu’au départ de l’étape suivante.
ARTICLE 13 : Contrôle anti-dopage
Les lieux du contrôle sont mentionnés dans les détails d’organisation et le schéma d’arrivée de chaque étape du guide technique. Sera appliquée
la réglementation antidopage de la loi française, outre le règlement UCI.
ARTICLE 14 : Pénalités
Le barème des pénalités de la FFC est le seul applicable.
ARTICLE 15 : Grille de prix
Classements étapes et général
1ère étape 540/20 // 2ème étape 540/10 équipes // 3ème étape 540/20 // Classement Général 823/25
Classements annexes - Primes
Classement par points et Classement du meilleur grimpeur : 70-50-30-20-10 €uros en bons d’achat Ekoï
Prime du KM 16 Etape 1 et 3 : 40-20-10 en bons d’achat Ekoï
ARTICLE 16 : Protocole
Tout coureur, après l’arrivée d’une étape, confirmé premier dans l’un des classements attribuant l’un des maillots de leader prévu au règlement
de l’épreuve, doit obligatoirement se rendre au podium protocolaire dans un délai maxi de 5 minutes après l’arrivée pour la remise du maillot
symbolique, en tenue de course. En cas de cumul, l’attribution de ceux-ci s’effectuera dans la priorité suivante :
- Maillot rouge GROUPAMA
: Leader du Classement général individuel au temps
- Maillot bleu PEUGEOT NOMBLOT
: Leader du Classement général par points
- Maillot à blanc à pois rouges CYCLES BOYER : Leader du Classement général du Meilleur Grimpeur
Réception finale & Remise des Trophées : A l’issue de la dernière étape, le protocole final sera réalisé selon les mêmes règles au car podium de
l’épreuve.
La remise des trophées sera effectuée lors d’une réception finale qui se déroulera à 18h00 salle du Morambeau, route de Couches 71670 Le Breuil.
Y sont conviés les trois premiers de chaque classement, les vainqueurs de chaque étape, l’équipe vainqueur du classement par équipe. Toute
absence sera sanctionnée.
ARTICLE 17 : Véhicules de dépannage
2 véhicules de « dépannage neutre » seront mis à la disposition de la course par l’organisation.
ARTICLE 18 : Véhicules suiveurs
Les conducteurs des véhicules évoluant à l’échelon course devront se conformer strictement à toutes les décisions du Directeur de course ou de ses
adjoints qui, à cet effet, feront usage du drapeau rouge. Ils devront obligatoirement être licenciés et devront respecter le numéro d’ordre attribué. La
hauteur des véhicules sera limitée à 1m66. Toutefois les monospaces seront tolérés à la dernière place de la file des voitures.
ARTICLE 19 : Radio Tour - Transpondeurs
Les informations course seront émises sur une fréquence qui sera communiquée lors de la réunion des directeurs sportifs, un matériel récepteur
sera fourni à chaque équipe.
Tout équipement (radio ou transpondeur) non restitué à la fin de l’épreuve sera facturé 85 €uros.
ARTICLE 20 : Sécurité - Responsabilités - Devoirs
La plus grande prudence est recommandée aux coureurs et suiveurs dans la traversée des agglomérations et passages difficiles. Ceux-ci devront
respecter le code de la route, les règlements de police en vigueur ainsi que les prescriptions des maires des localités traversées.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité au sujet des accidents dont seraient victimes les coureurs, suiveurs, reporters, caravaniers et les
tiers de même que les accidents ou incidents causés par les véhicules de la caravane publicitaire, suiveurs, journalistes, etc…
Les directeurs sportifs seront tenus de fournir à l’organisateur une attestation spécifiant que le véhicule utilisé dans la course est bien assuré en
compétition. A défaut de ne pouvoir l’obtenir auprès de leur assureur, ils peuvent solliciter celui de la FFC.
Les concurrents et les suiveurs sont tenus de solder toutes leurs dépenses en cours de route et aux étapes. Le Comité d’organisation décline toute
responsabilité pour des incidents divers mais se réserve le droit de prendre des sanctions vis-à-vis des auteurs allant jusqu’à la mise hors course.
ARTICLE 21 : Règles Générales
L’existence ou non d’une infraction à la règle et à l’esprit de l’épreuve sera laissée à l’appréciation du collège des arbitres de course sur rapport de
celui d’entre eux ayant eu connaissance d’un incident.
Le fait pour un coureur ou un suiveur de participer ou de suivre cette épreuve implique qu’il a pris connaissance du présent règlement et qu’il
l’accepte en son entier.
Pour tout ce que ce règlement n’indique pas ou ne prévoit pas, il y a lieu de se reporter au règlement type de la FFC
ARTICLE 22 : Environnement
Le respect de l’environnement fera l’objet d’une attention particulière
- utiliser les poubelles mises à disposition sur les aires de départ et d’arrivée,
- en cours de route ne jeter ni bidons ni autres emballages
Il n’y aura pas de zônes déchets sur les parcours, tout non-respect de ces recommandations fera l’objet de sanctions.

				

								

Fait à Le Creusot, le 15 juillet 2021						
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Bruno CHAIGNON, Président de Creusot Cyclisme
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