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REGLEMENT DE L’EPREUVE  

À l’attention des coureurs et officiels 

Article 1  
L’Avenir cycliste Lambescain (AC LAMBESCAIN) organise sous le règlement de l’UFOLEP, le 17 avril 2017 
2e  édition "du PRIX INTERMARCHE, Souvenir JEAN MARIE BOREL" épreuve cycliste UFOLEP qui se 
déroulera en 2 étapes : une étape en circuit et un contre la montre individuel. Cette course UFOLEP est 
ouverte des catégories 1-2-3-GS.   
 

Article 2  

Le règlement national UFOLEP en vigueur, est applicable à tous les participants de l’épreuve.  
Les cyclistes seront tenus de respecter le Code de la route (et ne pas couper les virages), les organisateurs ne 
seront pas responsables des accidents survenus en dehors de cette limite.  
Le port du casque à coque rigide est obligatoire du départ à l’arrivée pour tous les concurrents, ainsi que pendant 
l'échauffement. 
Les participants doivent obligatoirement présenter une licence UFOLEP en cours de validité. 
Pour chaque étape, les cyclistes devront obligatoirement et personnellement passer au contrôle de départ 
pour signature. 

 Le Directeur de l’épreuve peut prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de 
l’épreuve. Les cyclistes devront laisser le passage au premier coup d’avertisseur afin que les véhicules de 
l’organisation qui le réclament, puissent doubler.  

Les coureurs doublés pourront sur décision du directeur de course être mis hors course sur la course de l’après 
midi.  

Tout concurrent contraint à l’abandon sur le CLM, sur incident mécanique pourra repartir à l’étape 
suivante mais ne sera pas classé pour le classement général final.  

Article 3 : Engagements 

Cette épreuve est ouverte à toutes les associations cyclistes UFOLEP. 
Le nombre des participants est limité à 120. 
Le montant des engagements est fixé à 20 € par coureur pour les 2 étapes.  

 
Les engagements seront à  envoyer impérativement avant le 12 Avril 2017  à :  
Didier VERMET 525 ancien chemin de Berre 13410 LAMBESC 

Si le nombre de 120 est atteint, les engagements ne seront plus acceptés.  

Il n’y aura pas d’engagements sur place. 
 
Le fait d’être engagé implique que le cycliste a pris connaissance du présent règlement et qu’il en  accepte toutes 
les clauses.  
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Article 4 : LE MATIN : 1ère étape : CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL : 5.300 km 

- Les heures de départ seront affichées pour chaque participant le jour de l’épreuve et sur la page 
facebook (ufolep photos velo vero).  

- Contrôle des engagements et émargements  pour tous les concurrents. 
- Chaque coureur devra se présenter sur la ligne de départ 5 min avant l’heure fixée pour son départ.  
- Les départs seront donnés toutes les minutes. Si un concurrent se présente au départ en retard par 

rapport à l’heure prévue, il verra son temps décompté à partir de cette dernière, unique référence. Le 
coureur peut utiliser un vélo spécifique contre la montre (aux normes obligatoires).  
Le port de la combinaison est autorisé .En cas d’aequo,  les coureurs seront départagés au 1/100e de 
seconde. 

- En cas de crevaison ou incident le cycliste devra s’adresser au signaleur le plus proche qui avisera 
l’organisateur et le directeur de course qui prendront les mesures qui s’imposent. 

- L’échauffement sera interdit sur le parcours 10 mn avant le départ du premier coureur et pendant toute 
la  durée de l’étape. Les coureurs encore à l'échauffement sur le circuit et doublés par ce concurrent, se 
verront appliquer une pénalité de 20 secondes.  
 

-  Lorsqu’un concurrent est rejoint par un autre :  
- Il lui est interdit d’abriter ce dernier.  
-  Lorsqu’il est doublé, il lui est interdit de profiter du sillage de celui qui l’a rejoint et devra rester à au 

moins 25 mètres.  

Lorsqu’un concurrent en rejoint un autre :  
- Il doit effectuer un écart latéral de 2 mètres au minimum  
- Il  doit effectuer le dépassement exclusivement par la gauche. 
 

Aucun véhicule suiveur sur le parcours sous peine de mise hors course 

A l’issue de l’étape, il sera attribué un temps de course à chaque coureur.  

Article 5 : L’APRES MIDI : 2e étape : COURSE EN CIRCUIT : 5,100 km 

Les courses auront lieu aux temps 

Lors des arrivées, tous les coureurs d’un peloton seront crédités du même temps. 

En cas de cassure ou écart Rappel : ils existent dès lors que 2 coureurs seuls, ou un coureur seul et le 

premier coureur du groupe qui le suit, sont séparés par au moins une seconde, le chronométreur attribuera un 
temps. Un groupe est constitué à partir de 2 coureurs. 

- 4 départs seront donnés en fonction des catégories ; le nombre de tours à effectuer sera indiquée sur la 
fiche de renseignements course et repréciser le jour de l’épreuve. 

A l’issue de l’étape, il sera attribué à chaque coureur son temps de course.  

Article 6 : LES CLASSEMENTS 

Classement scratch : addition des temps sur l’ensemble des 2 épreuves, en cas d’égalité de temps, les 

coureurs seront départagés aux centièmes de seconde et ensuite à l’addition des places en cas d’aequo.  

Pour pouvoir être classés au classement scratch il faut avoir pris le départ des 2 épreuves. 
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Les récompenses sont prévues dans les catégories suivantes :  

- A l’arrivée de chaque étape aux 3 premiers de chaque catégorie 

-    Scratch et par catégorie 1, 2, 3, GS, aux 5 premiers. 

 

 Sera déclaré vainqueur de chaque catégorie, le cyclosportif qui aura pris le départ des 2 étapes et qui 
aura obtenu le meilleur temps sur l’ensemble des 2 épreuves.  

RAPPEL : Changement de catégories de valeur : barème des montées : sur les courses à étapes, seul 
sera pris en compte le classement général (sur les 5 premiers de chaque catégorie). 

Article 7 : Contrôle ANTI DOPAGE 

Un local est prévu à l'arrivée de chaque étape. Toutes les dispositions nécessaires sont prises afin d'être en 
conformité avec la réglementation. 
 

Article 8 :  SECURITE  

Il est interdit à tous les concurrents de franchir la ligne d’arrivée en sens inverse, ou une 2e fois.  

Pour éviter de mettre en péril la sécurité des personnes qui encadrent l’épreuve et celle des spectateurs.  

Il sera interdit de stationner dans le massif forestier route de Font d’Arles. 

Article 9 : ENVIRONNEMENT 

Afin de respecter et de préserver l’environnement, toutes les personnes présentes sur cette 

manifestation à quelque titre que ce soit (concurrents, accompagnants, service de sécurité, bénévoles …) 

ne devront laisser aucun signe de leur passage sur les voies empruntées ainsi que sur les sites de départs 

et arrivées : bidons, emballages, détritus de tous ordres …  

 


