
 

 
 

 

 

 

 
Une organisation Vélo Club Rodez, 

Avec le concours :  
Comité Cyclisme Occitanie FFC 

La Ville de Rodez 
Le Conseil Départemental de l’Aveyron 

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
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                             Francis MOUREY - Vainqueur coupe de France 2011 à Vabre    

                      

 

Pour sa 11
ème

 édition le Cyclocross de RODEZ, sera support aux  1
ers

 championnats d’Occitanie de Cyclocross. 
 
Les anciens comités régionaux FFC Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon ont récemment fusionnés pour former le Comité 
Occitanie de Cyclisme FFC, qui fédère près de 10 000 licenciés sur les 13 départements de l’Occitanie. 
 
500 d’entre eux feront route jusqu’à Rodez,  pour rallier le complexe sportif de Vabre, propriété de la Ville de Rodez située 
sur la commune d’Onet Le Château qui s’étend sur un parc de 24ha au sein duquel le Challenge National France Cycliste 
(actuelle Coupe de France) à fait étape en 2011. 
 
Le parc  de Vabre avu passer, le champion du monde juniors Arnaud Jouffroy, de l’avis de l’expert de la discipline Maryline 
SALVETAT (Championne du Monde 2007) , le site est remarquable, à Francis MOUREY qui déclarait après sa victoire en 2011 
‘’je voudrais revenir tous les ans à Rodez’’ , et la victoire de Julian ALAPHILIPPE alors espoirs en 2011 qui est devenu un des 
meilleurs Français  routier du peloton.  Tous ces spécialistes n’ont pas tari d’éloges sur le parcours  et  le site.  
  
Pour la naissance de l’Occitanie FFC, le parc de Vabre livrera de véritables lauréats sur les traces de prestigieux champions. 
 
Comme il sait le faire, le VCR se mobilisera pour cette première afin que Vabre retrouve l’ambiance que le parc a connue 
lors de la coupe de France 2011.  
 
Sportifs, accompagnateurs, public, partenaires nous vous attendons nombreux aux abords du circuit de 2.5 km du 
complexe de Vabre le dimanche 10 décembre.  
 
A 15 jours de Noël, ce dimanche sera une journée solidaire, le VCR est associé à l’opération nationale de collecte de jouets  
au profit d’une association d’enfants organisée par l’enseigne Century 21. Une urne de collecte sera placée à l’entrée du 
site pour recueillir vos dons de jouets, afin que chaque enfant ait le sourire à Noël. Nous comptons sur l’implication de tous 
les enfants présents à Vabre afin de démontrer notre générosité  
    
 

 
 



 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parcours Ecoles de Cyclisme 
 

D e  1 0 0  m  à  1 k m  ( s e l o n  c a t é g o r i e )  



Comité Occitanie 
 de Cyclisme de la FFC 

 

CHAMPIONNAT OCCITANIE DE CYCLO-CROSS  
Dimanche 10 Décembre  2017 – RODEZ (12)   

 
Lieu (Parking Officiel) : Parc de Vabre – 12850 ONET LE CHATEAU 

Organisateur : VC RODEZ 
Engagement (internet obligatoire*) : avant le 7/12 à 20h00 

* inclus les écoles de Cyclisme 

Renseignement : Richard Murciano  
Tél :  06 15 89 20 66  -   Mail : richard.murciano@sfr.fr 

Restauration : Pierre CHAPPERT 06 79 39 05 46 

Catégories 
Horaire 
Dossard 

Horaire 
Entrainement 

Horaire 
Appel 

Horaire 
Départ 

Durée Distance 
Cérémonie 

Protocolaire 

Cadets nés en 2002 et 2003 
Dames Cadettes nées en 2002 et 2003 

9h00 

8h45-10h05 10h10 10h20 30' 
Selon 
temps 
réalisé 
après 2 
tours  

~11h40 
 

Minimes + Dames 
Cadets + Cadettes 

Minimes nés en 2004 et 2005 
Dames Minimes nées en 2004 et 2005 

8h45-10h05 
10h50-11h 

11h05 11h15 20' 

 Baby vélo à Benjamins 11h00 
8h45-10h05 
10h50-11h 

11h40-11h55 

-
12h00 

~12h05 
de 5’ 
à 15’ 

100 m à 
1km 

~13h15 
Baby vélo/Prélicenciés 

Poussins /  Pupilles  
benjamins 

Juniors nés en 2000 et 2001 
Dames Juniors/Seniors nées en 2001 

et avant 

14h00 

13h15-14h00 14h 14h05 40' 

Selon 
temps 
réalisé 
après 2 

tours 

~~16h15 
 

Juniors + Dames Dames 
seniors + Espoirs + 

seniors + M30 + M40 + 
M50 

M40 (40 à 49 ans nés de 1969 à 1978) 
et M50 (50ans et + nés en 1968 et 

avant) 13h15-14h00 
14h45-15h00 

15h05 15h17 50' 

Espoirs nés en 1996/97/98/99 
Seniors/M30 : Elites Pro., 1ère, 2ème, 

3ème  nés de 1979 à 1995 

15h05 15h15 50’ 

 

TOUS LES COUREURS DOIVENT ETRE en possession d’une licence valide à la date du championnat 
A partir de la catégorie Minimes obligatoirement licencié en Occitanie 

 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ET ADDITIF :  
 

 Les bicyclettes de type "route" ou "V.T.T." sont autorisées, les freins à disque sont autorisés 

 Le changement de vélo route par un vélo VTT au poste de dépannage n’est autorisé qu’en cas d’incident mécanique  
justifié  

 Le changement de vélo quels qu’il soit est autorise a partir de minime inclus. 

 Les cornes de vaches ou tout autre additif sont interdites, les guidons plats sont interdits. 

 Pour les bicyclettes de cyclo-cross, la largeur de l’enveloppe des roues (mesurée entre les parties les plus larges) ne 
peut dépasser 33mm et celles-ci ne peuvent comporter ni pointes, ni clous. 

 A partir de la catégorie minimes, les coureurs pourront prendre le départ avec un bidon sur le vélo. 

 Pour toutes les personnes à vélo, le port du Casque Rigide est obligatoire en compétition et lors des reconnaissances  

 La Reconnaissance à vélo du circuit pendant une autre épreuve est interdite et pourra donner lieu à une interdiction de 
prendre le départ, pour le coureur en infraction. 

 Les dossards seront attribués selon les trophées Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon, par alternance entre un 
coureur de l’ancien région Midi Pyrénées et un coureur de l’ancienne région Languedoc Roussillon. La mise en grille 
respectera l’ordre des dossards. Les Listes de départ et ordre de mise en grille seront disponibles le Vendredi avant 
l’épreuve. Tous les coureurs engagés après la clôture des engagements Internet (Jeudi 20h) seront placés en dernière 
ligne, également les coureurs équipés de bicyclettes VTT seront placés en dernière ligne. 

 Chaque coureur se verra remettre une puce transpondeur fixée sur le dossard, en cas de non restitution le coureur sera 
redevable d’une pénalité forfaitaire de 50€  

 

Ces Championnats sont qualificatifs pour les Championnats de France pour les catégories Cadets, Juniors, 
Espoirs pour les Hommes et les Dames. 

 
ATTRIBUTION DES TITRES 

Le titre sera attribué dans la catégorie concernée à partir de trois partantes minimums pour les Dames et 5 partants 
minimums pour les Hommes. En cas de partants insuffisants dans une catégorie, le collège des Arbitres regroupera ces 
catégories et un seul titre sera attribué 

Minimes | Dames Minimes | Cadets | Dames Cadettes | Juniors | Dames Juniors  
Dames Seniors | Espoirs | Seniors | M30 | M40 | M50 


