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1. Situation Géographique 

Dans le Département de Saône-et-Loire, en Région Bourgogne, 

entre Chalon-sur-Saône et Tournus, la commune de Laives est 

facilement accessible : 

Coordonnées GPS de LAIVES (71240) en France 

Latitude : 46.633333 

Longitude : 4.833333 

 

- Par le Nord : Via l’autoroute A6 sortie N°26 (Chalon-sur-Saône sud), puis la N80 en 

direction de Tournus, Sennecey-le-Grand pour arriver à Laives. 

 

-  Par le Sud : Via l’autoroute A6 sortie N°27 (Tournus), suivre la direction Chalon-sur-

Saône / Sennecey-le-Grand pour rejoindre Laives. 

 

Soit 45 kms au Nord de Mâcon et 20 kms au Sud de Chalon-sur-Saône. 
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2. Le Circuit 

 
- Course en ligne 

 
 

- Circuit Contre la Montre Individuel et Equipes 

 

 

Kilométrage de 22,817 kms. 
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3. Participation  

Les Championnats de France Master  Hommes et Dames sont réservés exclusivement aux 

Licenciés FFC détenteurs des licences suivantes :  

- Pass’Cyclisme, Pass’Cyclisme Open 

- Licences amateurs 1ère, 2eet 3e Catégorie 

 

4. Catégories (Epreuves en ligne et CLM) 

La Classification « Master », quelle que soit la discipline est accessible à tous les Licenciés 

Dames et Hommes de 30 ans (dans l’année). 

La Classification « Master », est établie par tranches d’âges de 5 ans et est indifférenciée 

pour les Hommes et Femmes :  

Master 1 30 – 34 ans 

Master 2 35 – 39 ans 

Master 3 40 – 44 ans 

Master 4 45 – 49 ans 

Master 5 50 – 54 ans 

Master 6 55 – 59 ans 

Master 7 60 – 64 ans 

Master 8 65 – 69 ans 

Master 9 70 ans et + 
 

 

5.  Attribution des Titres (Epreuve en ligne et 

CLM) 
5.1. Un titre sera décerné par catégorie (tranche d’âge de 5 ans) si au moins 6 

concurrents sont engagés dans cette catégorie et représentant un minimum de 3 

comités régionaux. 

5.2. Cas particulier pour les Dames :  

Un titre pourra être décerné dans une catégorie avec un minimum de 3 

concurrentes engagées quel que soit le nombre de comités régionaux représentés 

(article 16.5.013 de la réglementation fédérale). 

5.3. Chaque titre sera doté d’un maillot de Champion de France et d’une médaille 

d’Or, le second et le troisième recevant respectivement une médaille d’Argent et 

de Bronze. Il n’y a pas de grille de prix en espèces. 
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5.4. Un classement Scratch ainsi qu’un classement par catégorie donnant lieu à 

l’attribution des différents titres de Champion de France Contre-la-Montre et à la 

remise d’un maillot distinctif sera établi par les arbitres et remis par 

l’Organisateur. Toute réclamation devra être faite par écrit auprès des 

commissaires à l’issue de la course. 

5.5. Epreuve Contre la Montre par Equipes : 2 titres Hommes et 2 titres Dames seront 

décernés, par équipes de 3 selon le cumul des âges, l’un pour les équipes d’un 

cumul de 135 ans et plus, l’autre pour les équipes d’un cumul de moins de 135 

ans. L’équipe doit être constituée par des licenciés d’un même Comité Régional. 

 

 

6. Inscription (Aucun engagement ne sera pris 

sur place) 

Les engagements se feront :  

6.1. Par courrier 

Par bulletin téléchargeable depuis le site de VELOCE (www.veloconseilevenement.fr), 

et à renvoyer directement à l’organisateur par voie postale accompagné de votre 

chèque dument rempli du prix de l’engagement et à l’ordre de VELOCE : 

 

 VELOCE 

77, Vieille Route d’Ozenay - 71700 Tournus 
 

 

 

6.2. Montant des engagements année 2015  

18 € pour une épreuve (soit pour l’épreuve en ligne, soit pour le CLM) 

30 € pour les deux épreuves (l’épreuve en ligne et le CLM) 

30 € pour le Contre la Montre par équipe 

 

6.3. Date limite d’engagement 

La date limite des engagements est fixée au 30 Juin 2015.  

Toute demande d’engagement non validée par son règlement ne pourra être prise 

en compte. 
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7. Organisation 

 

7.1. L’inscription implique l’adhésion au règlement. Les organisateurs se réservent le 

droit de le modifier en cas de force majeure ou de problème de sécurité. 

7.2. La sécurité est assurée par un dispositif de signaleurs à pieds et à motos. Les 

participants devront donc respecter scrupuleusement les consignes indiquées par 

l’organisation. Il est recommandé aux coureurs d’être prudents, d’observer le code de la 

route. Le circuit sera en principe fermé à la circulation, mais des riverains pourraient 

l’emprunter dans le sens de la course seulement. 

7.3. Pour l’épreuve en ligne, les voitures suiveuses sont interdites hormis les véhicules 

officiels de l’organisation. Pour le CLM, les voitures suiveuses seront acceptées mais 

devront se signaler au préalable auprès des commissaires. 

7.4. Les dépannages seront assurés par des voitures neutres par départ, tout concurrent 

doublé sera mis hors course. Pour le CLM, il est rappelé que les vélos utilisés doivent être 

homologués UCI et le casque homologué CE Rigide. 

7.5. L’assistance médicale sera assurée par une équipe de secouristes ainsi qu’un 

médecin. 

7.5. Le dossard devra être bien visible, sur le côté droit du maillot. 

7.6. Les coureurs seront sous l’autorité du Président du Jury et des juges arbitres. Toute 

infraction au règlement du Championnat pourra être sanctionnée jusqu’à la mise hors 

course. 

7.7. Une zone de ravitaillement à poste fixe ainsi qu’une zone verte seront mise en place 

sur le parcours 

7.8. L’organisateur décline toute responsabilité pour tout accident physiologique 

immédiat ou futur qui pourrait subvenir aux concurrents du fait de leur participation à 

ces épreuves et / ou hors du temps des épreuves. Une assurance Responsabilité Civile 

est souscrite par les organisateurs auprès du Cabinet Verspieren (assureur fédéral). 
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8. Gestion des épreuves 

 
Epreuve du CLM individuel : les départs seront échelonnés (à partir de 14h30) avec des 

écarts de: 30 secondes à 1 minute, selon le nombre d’engagés. Tous les horaires seront 

mis en ligne à partir du 5 Juillet sur le site. 

 

Courses en ligne :  

 
Groupe 
d’âge 

H1 
(30 -34 
ans) 

H2  
(35 -39 
ans) 

H3  
(40 -44 
ans) 

H4  
(45 -49 
ans) 

H5  
(50 -54 
ans) 

H6  
(55 – 59 
ans) 

H7  
(60 -64 
ans) 

H8 
(65 – 69 
ans) 

H9 
(70 et +) 

Hommes 132 kms (5tours) 106 kms (4tours) 79 kms (3tours) 79 kms (3 tours) 

Dames 79 kms (3tours) 79 ms (3tours) 

 

 

9. Programme horaire 

Les départs devraient être échelonnés selon les horaires suivants :  

Dimanche 12 Juillet : Contre-la-Montre Individuel 

14h30 : Premier Départ, puis avec des écarts de 30 secondes à 1 minute selon nombre 

d’engagés. 

 

Lundi 13 Juillet (matin) : Contre-la-Montre par Equipes 

9h30 : Premier Départ, puis toutes les 2 minutes 

 

Lundi 13 Juillet (après-midi) : Courses en ligne 

15h00 : Course en ligne – Catégorie H5                                     3 tours soit 79 kms 

15h05 : Course en ligne – Catégorie H6                                     3 tours soit 79 kms 

15h10 : Course en ligne – Catégories H7.8.9                             3 tours soit 79 kms 

15h15 : Course en ligne – Catégories Féminines F1 à F9         3 tours soit 79 kms                             

                                                                                                          

 

Mardi 14 Juillet (matin) : Courses en Ligne 

9h00 : Course en ligne – Catégories H3                                      4 tours soit 106 kms 

9h05 : Course en ligne – Catégories H4                                      4 tours soit 106 kms 

 

Mardi 14 Juillet (après-midi) : Courses en Ligne 

14h30 : Course en ligne – Catégories H1                                    5 tours soit 132 kms 

14h35 : Course en ligne – Catégories H2                                    5 tours soit 132 kms 
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NB : les différentes catégories de sexe et d’âges courent théoriquement séparément. Selon 

le nombre d’engagés et l’espace horaire disponible des regroupements ou des séparations 

peuvent être opérés entre les tranches d’âges adjacentes. 

En dehors des éléments spécifiques précisés ici, le règlement du Championnat de France 

Master sur Route est soumis à la règlementation fédérale, notamment en ce qui concerne 

les aspects sécurité et anti-dopage. 

 

10. Détails  Pratiques 

10.1     Retrait des dossards : Mairie de Laives 

- Pour le Contre-la-Montre : Dimanche 12 

      à partir de 10h00 pour les premiers concurrents 

 

- Pour le Contre la Montre par Equipes et les Courses en Ligne : Lundi 13 et Mardi 14 

       à partir du Dimanche 14h30 jusqu’à 17h 

       Lundi 13 et Mardi 14 : de 7h00 à 8h30 et de 12h30 à 14h00 

 

10.2 Parking Véhicules 

- De nombreux parking seront prévus pour les voitures avec des zones spécifiques 

pour les coureurs du matin et d’autres pour ceux de l’après-midi. Un plan d’accès 

sera proposé sur notre site en temps voulu. Un espace camping-cars sera aménagé et 

signalé par fléchage. 

 

 

 

11. Coordonnées administratives, Divers  

renseignements  

Alain Pradier (président) 06.11.22.74.38 

Secrétariat de VELOCE 03.85.30.26.37 

 

Mail de Veloce : contact.veloce@sfr.fr 

Site Internet : www.veloconseilevenement.fr  
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12. Informations Diverses 

 
Veuillez trouver les informations utiles à votre séjour, aussi bien pour l’hébergement que 

pour les animations culturelles proposées par l’Office du Tourisme de notre 

Communauté de Communes sur le site internet de l’Office du Tourisme de la 

Communauté de Communes « entre Saône-et-Grosne » 

 

http://www.ot-senneceylegrand.com/decouvrir/les-16-communes/laives/ 

 

 

 

 


