Trophée Régional des Jeunes Cyclistes 2018
Chalonnes sur Loire – 20 mai 2018
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Le mot du Maire – Philippe MENARD
Je suis très heureux de vous accueillir pour le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes.
C'est une manifestation très importante. L'occasion pour nos jeunes de la région
passionnés de vélo de se retrouver, de se mesurer, mais surtout de partager des moments
sportifs qui marquent une jeunesse en devenir.
Ce sera l'occasion de découvrir les paysages Chalonnais, la corniche Angevine, la Loire et
ses iles, les coteaux escarpés. Un terrain de jeu idéal pour pratiquer le vélo. Vélo de route,
VTT, cyclo-cross.
Chalonnes c'est une terre de vélo : c'est une ville étape de la Loire à vélo, c'est aussi une
ville qui participe à la fête du vélo organisée par le Conseil Départemental.
Le Team Chalonnes est devenu en quelques années une association phare de Chalonnes
sur Loire : un club diversifié, qui a toujours misé sur son école de vélo, l'une des plus
importantes en Anjou.
Je suis très heureux comme licencié pratiquant du Team Chalonnes de vous accueillir
pour ces trophées qui j'en suis sûr vous donneront l'envie de revenir sur nos bords de
Loire apprécier la pratique du vélo dans un cadre inoubliable.
Je vous souhaite une très bonne compétition et un très bon séjour.
Cordialement
Philippe Ménard
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Le mot du Président du comité départemental de
Maine-et-Loire – Joël JOLIVET
Dimanche 20 mai 2018, au cœur du week-end de Pentecôte, le Maine-et-Loire
accueillera à Chalonnes-sur-Loire le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes.

C’est un vrai challenge que se sont lancés les dirigeants et éducateurs de la
jeune École de Vélo du Team Chalonnes Cyclisme. Je salue leur motivation et
leur engagement qui font que cette journée sera, sans aucun doute, une belle
réussite.
Ce Trophée Régional accueillera jusqu’à 400 jeunes cyclistes en herbe, filles et
garçons âgés de 5 à 14 ans. Chacun prendra plaisir à montrer ses capacités et
aptitudes sur les différents ateliers proposés : agilité, vitesse, technicité, courir
en groupe…
Je souhaite que toutes ces jeunes pousses, ainsi que leurs parents, supporters
indispensables, passent une agréable journée sportive et gardent d’excellents
souvenirs de cette escapade à Chalonnes.

Joël JOLIVET
Président du CD49 de Cyclisme
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Le mot du Président du Team Chalonnes Cyclisme –
Christophe MERLET
20 mai 2018, c’est le week-end de la Pentecôte. Comme tous les ans, pour nos cyclistes en herbe, c’est l’heure du Trophée Régional des Jeunes
Cyclistes, la plus grande compétition de leur jeune carrière.

Le Team Chalonnes Cyclisme souhaite relever ce nouveau défi, car cet événement véhicule des valeurs fortes, comme le respect, l’esprit de
conquête et la sportivité, valeurs que nous nous efforçons de transmettre tout au long de la saison.

Nous mettons notre envie et notre savoir-faire au service de
cette journée, afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures
conditions.

Le Team Chalonnes Cyclisme vous attend avec impatience pour
partager cette merveilleuse journée.

Sportivement,
Christophe MERLET
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Présentation du Team Chalonnes Cyclisme
Créé en 2012 le Team Chalonnes Cyclisme renoue avec la tradition du cyclisme à Chalonnes-sur-Loire. Depuis, le club n’a cessé d’évoluer et de
se structurer, en ouvrant une section école de vélo trois ans après ses débuts, en 2015. L’an passé le club s’est enrichi d’une section VTT.
En 2018 se sont près de 70 licenciés qui composent le Team Chalonnes Cyclisme, sous l’égide de Christophe MERLET fraichement élu
président.
En 2018, le Team Chalonnes sera
organisateur de diverses épreuves : à La
Pommeraye une épreuve Pass’Cyclisme, à
Chalonnes une épreuve Minimes et
Pass’Cyclisme, ainsi que deux cyclo-cross,
le premier à Saint Florent-le-Vieil et le
second à Chalonnes-sur-Loire.

Cette organisation qui fait suite à
l’organisation du Trophée Départemental
des Jeunes Cyclistes en 2016, va une
nouvelle fois permettre au Team Chalonnes
Cyclisme de pérenniser et renforcer son
école de vélo et sa filière de formation.

Contact :
contact@teamchalonnescyclisme.fr
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Chalonnes-sur-Loire
accueille le Trophée
Régional des Jeunes
Cyclistes 2018
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Présentation
Le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes, est une compétition par clubs, qui se déroule sur une journée et regroupe tous les jeunes cyclistes des
Pays de la Loire.

Cette journée s’orientera autour de trois épreuves selon l’âge des enfants :
Pré-licenciés (5/6 ans), poussins (7/8 ans) et pupilles (9/10 ans) : jeux d’adresse, vitesse et route.
Benjamins (11/12 ans) et minimes (13/14 ans) : cyclo-cross, vitesse et route.

À la fin de cette journée chaque club se verra récompensé; lors de la cérémonie protocolaire, selon les résultats de son club calculés sur les cinq
meilleurs coureurs du club, et ce, sur chaque épreuve.
Un classement individuel est également prévu pour les trois premiers garçons, pour les trois premières féminines, ainsi que pour le premier
« première année », et ce pour chaque catégorie.
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Règlement
Engagements
Les engagements se feront UNIQUEMENT par internet. La clôture des engagements est fixée au mercredi 9 mai 2018 à 20h00. Pour les
arbitres, les engagements se feront aussi par internet avec leur club et / ou transmis à Patrick HALGAND (pat.halgand@cegetel.net).

Rappel :
Les clubs complets qui ne présentent pas d’arbitre seront pénalisés, au classement général de + 20 pts.
Les clubs incomplets qui présentent un arbitre bénéficieront, au classement général de – 20 pts.

Règlement technique (pour toutes les épreuves)
Le port du casque et des gants est obligatoire, et ce même à l’entraînement.
Le dossard devra être mis à droite pour toutes les épreuves.
Les vélos doivent être en bon état de fonctionnement et les extrémités perforantes doivent être obstruées.
Seul un vélo doit être utilisé, à l’exception du cyclo-cross pour les benjamins et minimes.
Développement maximums autorisés : Minimes G et F : 7,01m

Benjamins G et F : 6,40m Autres catégories : 5,60m

Suite à la règlementation 2018, les développements sont libres en cyclo-cross.

Épreuve : jeux d’adresse
Les jeux ont été retenus à partir du guide des écoles de vélo, le barème des pénalités sera, évidemment, en rapport avec le guide.
La présentation du parcours se fera par un coureur, avant le premier départ. L'accès sur les parcours avant les épreuves sera interdit.
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La chute n'est pas un prétexte à repartir. Seul, un bris de matériel ne permettant pas de poursuivre à vélo, et dûment constaté par les arbitres,
donnera lieu à un nouveau départ.

Épreuve : vitesse
Elle se fera sur route légèrement montante avec chronométrage électronique individuel.
En cas d'incident mécanique (excepté le saut de chaîne) ou électronique reconnu par les arbitres, le coureur pourra repartir.
Si le coureur déchausse dans les 10 premiers mètres, il sera autorisé à prendre un nouveau départ. Cette autorisation sera valable une seule fois.
Le coureur qui déclenche le chronomètre avec sa roue arrière sera pénalisé de 5/10ème de seconde.

Épreuve : cyclo-cross en groupe
Les coureurs d'un même club seront répartis, équitablement dans minimum 3 séries qualificatives, suivant l'ordre d'inscription à la feuille
d'engagement.
Les éducateurs de clubs devront s'informer, dès en arrivant, de l'ordre de passage de leurs coureurs, dans les séries qualificatives, ainsi que des
heures de départ. Ces informations seront affichées au départ des séries.
Les qualifications pour les finales se feront de manière proportionnelle.
Exemple pour trois séries : 22 coureurs en 1ére série qualificative. Du 1er au 8ème en finale A, du 9ème au 15ème en finale B et du 16ème au 22ème en
finale C.
La reconnaissance du parcours se fera par catégorie avant chaque série qualificative.
Le départ se fera un pied au sol, tous sur la même ligne. Pour l’équité et la sécurité les VTT partiront en seconde ligne, peu importe la largeur
du guidon.
En aucun cas, il n'y aura de nouveau départ, même sur chute, crevaison ou bris de matériel.
En série qualificative, le coureur qui abandonnera, sera systématiquement dans la finale C.
En finale, le coureur qui abandonnera sera classé dernier de sa série.
Finale directe pour les féminines Benjamines et Minimes.
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Épreuve : route
Circuit de 1.4 km pour les pré-licenciés et poussins.
Circuit de 2.4 km pour les pupilles, benjamins et minimes.
La reconnaissance des parcours se fera pour tous, entre 13h10 et 13h20, en présence d’un éducateur du club.
Distance :
Pré-licenciés : 1 tour soit 1.4 Km
Poussins : 3 tours soit 4.2 Km
Pupilles : 3 tours soit 7.2 Km
Benjamins : 5 tours soit 12 Km

Minimes : 8 tours soit 19.2 Km
Benjamines dames : 4 tours soit 9.6 Km
Minimes dames : 6 tours soit 14.4 Km

Les séries seront constituées à partir du cumul des 2 épreuves du matin.
En cas de crevaison, le changement de roues est autorisé, à poste fixe, près du podium des arbitres. Les roues seront celles des clubs.
Un contrôle des développements se fera avant chaque départ de série. En cas de non-conformité les arbitres se donnent le droit de brider les
dérailleurs.
Le port du bidon est strictement interdit, sauf pour les benjamins et minimes et ils devront terminer leurs épreuves avec le même bidon.
Classements
Classements des clubs : 1 poussin F ou G – 2 pupilles F ou G – 2 benjamins G – 1 minime G
Classement sur les 5 meilleurs coureurs par groupe d’épreuves.
Les clubs de moins de 5 coureurs seront classés après les clubs complets.
Les pré-licenciés, les féminines benjamines et minimes disputeront leurs épreuves entre eux et n’entreront pas dans le classement des clubs. Ils
auront leur propre classement individuel.
Les pré-licenciés, poussins et pupilles participeront à 3 épreuves : jeux d’adresse, vitesse 60m et course sur route.
Les benjamins et minimes participeront à 3 épreuves : cyclo-cross, vitesse 80m et course sur route.
En cas d’égalité, les concurrents seront départagés comme suit :
Pré-licenciés, poussins et pupilles : selon la place des jeux d’adresse / Benjamins et minimes : selon la place du cyclo-cross
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Programme de la journée
Permanence et remise des dossards à la salle St Exupéry : - Le samedi 19 mai de 17h00 à 19h00
- Le dimanche 20 mai de 7h00 à 8h00
Les dossards ne seront remis qu’à un responsable de club.

Dimanche matin
7h45 : Réunion des arbitres, des responsables, des suiveurs et des teneurs, salle St Exupéry.
8h30 : Mise en place des arbitres.
8h45 : Appel des concurrents sur le lieu de leur première épreuve.
9h00 : Début des épreuves.
Le casque sera obligatoire pour TOUT DEPLACEMENT à vélo, pour les coureurs ET LEURS ACCOMPAGNANTS pendant TOUTE LA
DUREE des épreuves et des déplacements. Le non-respect de ce point pourra occasionner des sanctions ou pénalités sportives.
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8h45

Zone A

Zone B

Jeux Pré-licenciés / Poussins

Jeux Pupilles

Jeu 1

Jeu 2

Jeu 3

Jeu 4

Vitesse 1 (60m)

Vitesse 2 (80m)

Cyclo-cross

Appel

Appel

Appel

Appel

Appel

Appel

Appel

9h00

Pupilles G3

8h45
9h00

Qualif Benjamins
9h15
9h30

Pupilles G4
Poussins G2

Poussins G3

Pupilles G1

Pupilles G2

9h45

Poussins G1

9h15
Minimes

Pré-licenciés

Dames B&M

9h30

Finales Benjamins

9h45

10h00
10h15

10h00
Appel

Appel

Appel

Appel

Appel

Appel

Appel

10h30

10h15
10h30

Dames B&M
10h45

Poussins G2

11h00

Poussins G3

11h00

Pupilles G1

11h15

11h15

Pré-licenciés

Poussins G1

Pupilles G3

Pupilles G4

11h30

Pupilles G2

11h45

Qualif Minimes

Benjamins

11h30
Finales Minimes

12h00

10h45

11h45
12h00
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Dimanche après-midi
13h10-13h30 : Reconnaissance du circuit, en présence d’un éducateur du club.
13h30 : Début des épreuves.
13h10
13h20
13h30
13h45
14h00
14h15
14h30
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
16h45
17h00
17h15
17h30
17h45

13h10
13h20
13h30
Contrôle développements
13h45
Benjamins
14h00
14h15
Contrôle développements Dames 14h30
14h45
15h00
Contrôle développements Minimes 15h15
15h30
15h45
16h00
Contrôles développements Pupilles
16h15
16h30

Reconnaissance du parcours en présence d'un encadrant
Poussins : 3 tours
Pré-licenciés : 1 tour

Benjamins : 5 tours

Dames Benjamines 4 tours - Minimes 6 tours

Minimes : 8 tours

Pupilles : 3 tours

18h30 : Résultats et remises des récompenses.
La Commission Régionale des Ecoles de Vélo se réserve le droit, de changer l’ordre, les horaires, ainsi que les distances, si cela est
nécessaire.
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Présentation du site
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Jeux d’adresse

Zone A : Prélicenciés/Poussins (Jeux 1 et
2)

Zone B : Pupilles
(Jeux 3 et 4)

Deux zones de gymkhanas sont prévues pour ce Trophée Régional. La zone 1 située sur la rue Lucien Frémy, réservée aux pré-licenciés et
poussins, comportant deux jeux. La zone 2, réservée aux pupilles, sera installée rue du Chêne Galant.
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Composition des Gymkhanas
Pré-licenciés

Poussins

Pupilles

Jeu 8 bis : Slalom quille-piquet
Jeu 1 : Entonnoir
Jeu 17ter : Huit
Jeu 51 : Sprint navette
Ligne d’arrivée

Jeu 8 bis : Slalom quille-piquet
Jeu 27 : Prise fanion
Jeu 1 : Entonnoir
Jeu 27 : Pose fanion
Jeu 17ter : Huit
Jeu 51 : Sprint navette
Ligne d’arrivée
Jeu 38 : Barre tombée

Jeu 19: Double huit
Jeu 8 : Slalom composé
Jeu 24 : Prise bidon
Jeu 34 : Passage sous barre
Jeu 24 : Pose bidon
Jeu 16 : Pierre Perret
Jeu 31 : Saut de liteau
Ligne d’arrivée
Jeu 38 : Barre tombée
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Sprints
Les sprints se dérouleront rue du Coteau Moreau, sur deux pistes différentes (l’une de 60m pour les pré-licenciés, poussins et pupilles et l’autre
de 80m pour les benjamins et minimes).

Sprint 60 m

Sprint 80 m
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Cyclo-cross
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Circuit route
Pré-licenciés, poussins : circuit d’1,4 km.

Départ Arrivée
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Circuit route
Pupilles, benjamins et minimes : circuit de 2,4 kms.

Départ - Arrivée
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Stationnements
Un parking sera mis à votre disposition
pour ce Trophée Régional des Jeunes
Cyclistes :
Ce parking situé rue du Bignon,
comportera une zone réservée aux
camping-cars, accessible du samedi 19 mai
au lundi 21 mai.
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Accès au site
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Zone des épreuves

Parking voitures
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Merci de bien vouloir respecter les aires de stationnements prévues pour cette manifestation.
Information : il existe une aire de vidange pour camping-cars à Chalonnes-sur-Loire : Le Champ du Bois- 49290 Chalonnes-sur-Loire
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Animation
Rémi FILLON se fera un plaisir d’animer cette journée de cyclisme. Depuis
maintenant 7 saisons, Rémi anime avec passion les épreuves cyclistes de
toutes les disciplines, VTT, route, piste, cyclo-cross, BMX.

L’an dernier Rémi a notamment animé :
-

Les championnats de France route de l’avenir
La Roue Tourangelle
La Route Adélie
Le Challenge d’Or
Le Trophée des Champions
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Réservation de plateaux repas
A l’occasion du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes, le Team Chalonnes Cyclisme vous propose des plateaux repas pour le midi :
-

Plateau repas : 1 salade légumière / pâté de campagne / rôti de porc / rôti de bœuf / chips / fromage / fruit de saison / pain

Tarif : 10€

Si vous le désirez, merci de bien vouloir nous retourner, par courrier, le coupon-réponse complété avec votre règlement par chèque, à l’ordre
du Team Chalonnes Cyclisme, avant le 9 mai 2018, à l’adresse suivante :
Mme LEFRANÇOIS
1, rue de la Garenne
49170 SAINT GERMAIN DES PRÉS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à retourner
Club : ……………………………………………
Nom, prénom : ……………………………………………
Nombre de plateaux : … x 10€

Téléphone : …………………………………………………..
TOTAL : …€
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Hébergements

Mr et Mme Cognée (capacité 4 personnes)
Adresse : N°6 Cordez
Téléphone : 02.41.78.10.30 ou 06.77.40.84.33

Pour retrouver la liste des nombreuses chambres d’hôtes :
www.loire-layon-tourisme.com

Chaudefonds-sur-Layon (à 6,5Km de Chalonnessur-Loire)
Camping Les Patisseaux
Adresse : 125 route de Chalonnes.
Téléphone : 02.41.78.04.10

Chalonnes-sur-Loire
Camping Les Portes de la Loire :
Adresse : Le Candais – Route de Rochefort
Téléphone : 02.41.78.02.27

Mr et Mme Annebicque (capacité 5 personnes)
Adresse : Les Places
Téléphone : 02.41.78.09.05

Maison Familiale de Chalonnes
Adresse : 10 avenue du 8 mai 1945
Téléphone : 02.41.78.51.48
Site : http://www.mfr-chalonnes.org

Saint Georges-sur-Loire (à 7,2Km de Chalonnessur-Loire)

Gîte de groupe Les Goulidons
Adresse : rue du Petit Anjou
Téléphone : 02.41.78.03.58

Le Grand Faîteau (capacité 8 à 10 personnes)
Adresse : Le Grand Faîteau
Téléphone : 06.83.36.45.02

Gîte Abellard (capacité 4 personnes)
Adresse : 2 rue Saint Maurille
Téléphone : 06.12.32.01.57

La Possonnière (à 7,7Km de Chalonnes-sur-Loire)
Camping du Port
Adresse : Route de la levée – Le Port.
Téléphone : 06.71.78.51.73

Le Grand Ponceau (capacité 5 personnes)
Adresse : Mr et Mme BOUTIN – Le Grand Ponceau
Téléphone : 02.41.78.24.43 ou 02.41.88.00.00

La Petite Maison (capacité 4 à 6 personnes)
Adresse : 2 rue des Filassiers
Téléphone : 06.50.02.64.57

Mr et Mme Brouard (capacité 4 à 6 personnes)
Adresse : 1 place Notre Dame
Téléphone : 02.41.78.03.44

La Roche Bourdeau (capacité 5 personnes)
Adresse : 13 rue des Filassiers
Téléphone : 02.41.72.83.76 ou 06.60.46.84.76
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La Pommeraye (à 8,8Km de Chalonnes-sur-Loire)

Rochefort sur Loire (à 10,4Km de Chalonnes-surLoire)

Camping La Guyonnière
Adresse : La Guyonnière
Téléphone : 02 41 77 89 56

Camping Les Plages de Loire
Adresse : Route de Savennières
Téléphone : 02.41.68.55.91

Maison Familiale de La Pommeraye
Adresse : 7 Chemin du Vaujou
Téléphone : 02.41.77.75.00 (de 14h30 à 16h30 du lundi au jeudi)
Site : https://www.mfr-cfa-pommeraye.fr/

Château de la Guimonière (capacité 2 à 14 personnes)
Adresse : La Guimonière
Téléphone : 02.41.91.28.37 ou 06.03.94.46.42

Saint Aubin de Luigné (à 9,3Km de Chalonnessur-Loire)

Saint Lambert du Lattay (à 13,3Km de Chalonnessur-Loire)

Camping du Layon
Adresse : rue Jean de Pontoise
Téléphone : 02.41.78.33.28

Camping de la Coudraye
Adresse : La Coudraye
Téléphone : 02.41.78.44.26

Logis du Layon (capacité 4 personnes)
Adresse : 1 Les Barres
Téléphone : 02.41.78.98.24 ou 06.80.88.44.93

L’orangerie (capacité 5 à 7 personnes)
Adresse : 9 allée des Plantes)
Téléphone : 06.74.99.24.65 ou 02.41.78.40.27

Le Gîte du Clos des Forges (capacité 10 personnes)
Adresse : Le Clos des Forges
Téléphone : 02.41.78.33.56 ou 06.70.47.65.11

Ingrandes-Le Fresne sur Loire (à 15,4Km de
Chalonnes-sur-Loire)
Hôtel Le Lion d’Or
Adresse : 26 rue du Pont
Téléphone : 02.41.87.67.21

Mme Chaillou (capacité 4 personnes)
Adresse : La Haie Longue
Téléphone : 02.41.78.45.41 ou 06.31.27.87.12

Denée (à 14,8Km de Chalonnes-sur-Loire)

Le Vau (capacité 25 personnes)
Adresse : Le Vau
Téléphone : 06.84.45.19.32 ou 09.53.47.69.30

Gîte des Gogagnes (capacité 12 personnes)
Adresse : 17 Les Jubeaux
Téléphone : 02.37.65.21.40 ou 06.25.93.75.44
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Les partenaires du Team Chalonnes Cyclisme
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