
                                                         

 

 

GENELARD          MARDI 8 MAI 2018 
  

 
 

                                                                                                                                    
                                                                              

 

                                                                                                                                                  

                                                     

                                                                                                

 

 

 

 

  

 

 

                       

 

 

 

               

 

                        

 

 

 

 

CIRCUIT DE  6 KM 650 
Départ et arrivée rue des Magnolias (après le stade) 

 

 

         
 

CHAMPIONNAT DE 

SAONE ET LOIRE 
  

Organisé par : 

Le Comité départemental FSGT de Saône et Loire 

La Commission Cycliste FSGT de Saône et Loire 

L’ASPTT Chalon sur Saône 

La Municipalité de Génelard 

Ste de Pêche La Bourbince de Génelard 

 

1ère course :  

Catégorie 6 – 9 tours = 59 KM 850 *10H00 

Minimes – 4 tours =      26 KM 600 *10H03  

Féminines et Minimes Filles – 4 tours =   26 KM 

600 *10H04  

12h00 :   REMISE DES PRIX 

  

 Ecoles de vélo : 10 h00 Retrait des dossards 
10 h 30 : Cyclo-cross 
14 h 00 : Course sur route  
14 h 45 : Jeux  
 

 2ème course : 9 tours = 59KM 850  

Catégorie 4 * 14H45     

Catégorie 5 * 14H48  

  

3ème course :          

Catégorie 1+2– 12 tours     =   79 KM 800 *16H30     

 Catégorie 3 – 11 tours    =   73 KM 150   *16H33 

19h00 :   REMISE DES PRIX -  VIN D’HONNEUR 
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Responsable de course :  

M. Christian CLEAU 
19 Rue de Montceau  

71420 GENELARD 

TEL : 03-85-79-29-13   
EMAIL : 

kekevero71@wanadoo.fr  

  

  

 

RAPPEL 

Epreuve ouverte 

aux licenciés 

FSGT 71 

 

Remise des dossards à partir 

De 09H15 près du Car Podium 
 

 

Inscriptions sur 

bulletin 

d’engagement 

avant le 30 avril  

 

 

 

Avenue Condorcet – 71 880 CHATENOY LE ROYAL 

03 85 46 32 95  
 

Possibilité de repas à 

midi 

Macédoine Jambon Œuf 

Jambon à la broche +  

Pâtes ou Pomme de Terre 

Fromage 

Dessert 

Café  

                           Prix 12€ 



 

 

    

   

      

                       

         

 

 



                           

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

CYCLISME SUR ROUTE 

FSGT 

GENELARD 

MARDI 08 MAI 2018 

Organisé par : 

L’ASPTT Chalon sur Saône 

La Municipalité de Génelard 

Ste de Pêche La Bourbince de Génelard 

Avec le soutien financier du Comité Départemental  

et de la Commission Cycliste 71 

 

 

 

 

 

 



MESSAGE DU MAIRE DE GENELARD 

  

 

 

Chers amis cyclistes,  

Les liens qui nous unissent à l’ASPTT Chalon et à la FSGT sont fidèles et déjà 

anciens.  

Depuis de nombreuses années, nous partageons des valeurs et un engagement. Que 

ce soit par le passage de la route de Saône et Loire ou l’organisation de la course du 

8 mai, la commune de Génelard est toujours ravie de l’animation apportée par ces 

évènements.  

Plaisir partagé puisque plusieurs associations participent à cet accueil.  

Comme d’autres de temps en temps, cette année sera particulière, car la course du 8 

mai sera le théâtre de vos championnats départementaux.  

La population applaudira vos exploits et nous serons fiers de partager avec vous ces 

moments de joie.  

Bonne route à tous  

                                                                    Le Maire 

                                                           Jean François Jaunet 

 

 



 

MESSAGE DU PRESIDENT DU COMITE 

                                  MOT DU PRESIDENT 

Pierre LEFORT 

 

Le Président du Comité Départemental remercie le club de l’ASPTT Chalon sur Saône, son président Jean 

Pierre MIGUET, l’organisateur Christian CLEAU et toute son équipe pour avoir décidé de prendre en charge le 

Championnat Départemental FSGT de cyclisme sur route le 8 Mai 2018 à GENELARD. 

Les championnats sont importants pour tous nos amis sportifs car même si les licenciés FSGT font du sport 

pour le plaisir, la convivialité et l’amitié, les compétiteurs apprécient de pouvoir obtenir un titre de Champion 

Départemental pour une année. Le maillot de Champion de Saône et Loire, offert par le Comité permet d’être 

reconnu au sein des différentes courses du département, de la région et de toute la France.   

Cette épreuve est qualificative pour les sélections au Championnat National de ST GENGOUX. 

Les clubs FSGT de Saône et Loire sont parties prenantes pour organiser de grandes manifestations 

d’envergures nationales en 2018. Le Championnat de France de Pancrace, sports de combat les 10 et 11 

Février  2018 à DIGOIN  par le Combat Club de CHAUFFAILLES, l’open National de Muay- Thaï le 10 Mars 2018 

à GIVRY par le Club Givry Boxe Thaï, le rassemblement fédéral FSGT de Natation  les  24 et 25 Mars à AUTUN  

par le Club Nautique Autunois, la Route de Saône et Loire épreuve cycliste internationale FSGT, course par 

étapes de 3 jours les 15 – 16 – 17 Juin 2018  par l’ASPTT de Chalon sur Saône, le championnat National de 

Cyclisme sur route les 7 et 8 Juillet à ST GENGOUX LE NATIONAL  par le Comité  et la commission cycliste FSGT 

de Saône et Loire, le championnat Départemental de contre la montre individuel le 25 Aout à St CYR par le 

Vélo Sport Chalonnais et  enfin le contre la montre par équipe de 4 le 23 Septembre à NANTON par le Club 

Union Vélocipédique Chalonnaise. 

Merci encore à tous ces clubs qui s’impliquent pour promouvoir la FSGT dans notre département. 

Je souhaite une pleine réussite à ces manifestations et de belles journées de sport pour tous. 

 

 

      Le Président du Comité Départemental FSGT 

                     Pierre LEFORT 

 



 

 

MESSAGE DES ORGANISATEURS 

 

La ville de GÉNELARD et l’ASPTT cyclisme entretiennent depuis de nombreuses années des relations 

amicales et durables. 

La première épreuve cycliste a été organisée en 2004 et jusqu’à 2017 sans discontinuée.  

LA ROUTE DE SAONE ET LOIRE, épreuve cycliste par étapes, a aussi fait de nombreuses incursions 

dans cette accueillante ville, la première fois en 1993, arrivées finales en 1996, 2000, 2006, prologue en 

2016, et de nombreux départs tout au long de cette période.  

Le monde associatif est rempli de richesses humaines ainsi que d’échanges coopératifs et conviviaux. 

Nous sommes heureux d‘avoir la responsabilité d’organiser le CHAMPIONNAT DE SAONE ET LOIRE 

DE CYCLISME FSGT. 

S’engager à réussir cette importante manifestation sportive demande un investissement personnel mais 

aussi et surtout d’avoir des soutiens financiers et humains.  

Nous avons la chance, à GÉNELARD, d’avoir ce potentiel et à ce titre, nous voudrions saluer  et 

remercier Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour l’aide financière accordée à notre association 

organisatrice sans oublier ses services techniques et administratifs.  

Dans le même registre, nous remercions aussi le Comité Départemental et la Commission Cycliste 

FSGT pour la subvention qui nous est allouée. 

La compétition par elle-même, ne serait pas aussi festive si nous ne pouvions pas apporter un service 

d’accueil digne de ce nom. Nous avons déjà, les années précédentes, testés le savoir -faire et le 

dynamisme de la Société de Pêche « LA BOURBINCE ». Nos remerciements s’adresserons à toute 

cette équipe pour avoir acceptée d’assurer la buvette et la restauration de cet événement.    

Cette épreuve, pour des raisons sécuritaires nous obligent à mettre en place un dispositif de signaleurs 

important. Nous saluons l’engagement des membres de l’ASPTT pour avoir répondu présents à notre 

appel, ainsi que les membres du Conseil Municipal et de la Société de Pêche.  

Dernier point, évoluant sur le domaine public routier, nous sommes conscients de la gêne occasionnée 

par cette manifestation pour les riverains et nous voudrions présenter nos excuses à toutes les 

personnes impactées par les restrictions de circulation. En espérant la compréhension et la tolérance  de 

chacun.   

Dernier ingrédient incontournable pour la réussite, LE BEAU TEMPS que nous espérons pour les 

organisateurs, compétiteurs mais aussi pour le public que nous attendons nombreux.  

 

 

Jean-Pierre MIGUET         Christian CLÉAU 

 

 



 

GENELARD – 71420 – Saône et Loire - Bourgogne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Le Championnat Départemental est organisé par catégories de valeur. Mise en 

application du règlement départemental Vélo Route 2018.  

Epreuve ouverte aux licenciés FSGT 71 

Dossards à partir de 9h15 – Engagement : 3,50€  

Gratuit pour les minimes et les écoles de vélo. 

Inscriptions sur bulletin d’engagements avant le 30 avril 2018. 

Aucune inscription ne sera faite sur place 

 

CATEGORIES -  HORAIRES DE DEPART -  DISTANCES   

1ère course :  

Catégorie 6 – 9 tours = 59 KM 850 *10H00 

Minimes – 4 tours =      26 KM 600 *10H03  

Féminines et Minimes Filles – 4 tours =   26 KM 600 *10H04  

12h00 :   REMISE DES PRIX 

  

 Ecoles de vélo : 14H00 à 14H45  

 

 2ème course : 9 tours = 59KM 850  

Catégorie 4 * 14H45     

Catégorie 5 * 14H48  

  

3ème course :          

Catégorie 1+2– 12 tours     =   79 KM 800 *16H30     

 Catégorie 3 – 11 tours    =   73 KM 150   *16H33 

19h00 :   REMISE DES PRIX -  VIN D’HONNEUR 

 



 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

 FSGT GENELARD 
 

Toute inscription sera validée si le paiement en est effectué ! 
 

Club :                                                                    

Responsable :    

Personne à contacter, Tél. et/ou mail :  

 

Engagements et Règlement (A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2018) 

 
 

Nom Prénom N° de licence Catégorie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Total :                 € 
 

Prix : 3 €50 par coureur – Gratuit pour les minimes 

 

Adresser votre règlement (avec vos engagements) ORDRE DES CHEQUES ASPTT à : 

Christian CLEAU 19 Rue De Montceau 71420 GENELARD 

Contact si besoin : 03 85 79 29 13 / 06 41 82 95 28 

kekevero71@wanadoo.fr 

 

mailto:kekevero71@wanadoo.fr


CHAMPIONNAT SAONE ET LOIRE A GENELARD LE MARDI 08 MAI 2018 

COMPLEMENT DE REGLEMENT ECOLE DE VELO 

1. Participation 

L’épreuve est ouverte à tous les licenciés FSGT des écoles de vélo. 

Seuls les enfants licenciés d’un club FSGT 71 et ayant participé à 1 épreuve déclarée avant la 
date des championnats figureront dans le classement général 

2. Engagement  

Les engagements(gratuits) seront à envoyer à Christian Cléau au plus tard le lundi 30 avril, 19 
rue de Montceau 71420 Génelard. 

Les engagements peuvent être faits par mail à l’adresse suivante : kekevero71@wanadoo.fr 

A Préciser lors de de l’envoi : 

Nom Prénom Date de Naissance Catégorie Club 

3. Le championnat comporte 3 épreuves : 

1. Cyclo-cross : circuit et durée adaptée pour chaque catégorie. 

2. Course sur route : Circuit de 6,650 km  

Moustiques : 400 m neutralisé et 100 m de course 

Poussins : 2 kms neutralisé et 500 m de course 

Pupilles : 1 tour avec 1 kms 700 de neutralisé et 4 kms 950 de course 

Benjamins : 1 tour soit 6 kms 650 

3. Jeux : parcours chronométré adapté à chaque catégorie (voir feuille annexe pour détail des 

jeux). 

4. Programmation des épreuves : 

10 h00 (à partir) Retrait des dossards 

10 h 30 : Cyclo-cross 

10 h 30 : Départ Moustiques 

10 h 45 : Départ Poussins 



11 h 00 : Départ Pupilles 

11 h 30 : Départ Benjamins 

14 h 00 : Course sur route (circuit 6.650 Km) 

Pour toutes les catégories 

14 h 45 : Jeux (adapté à chaque catégorie) 

14 h 45 : Moustiques /Poussins 

15 h 15 : Pupilles 

15 h 45 : Benjamins 

Reconnaissance des jeux : 

Deux circuits identiques seront tracés. Un sera dédié à la reconnaissance et sera ouvert 30 
minutes avant l’heure du jeu chronométré pour la catégorie concernée. Le second sera 
réservé à l’épreuve chronométrée. 

L’équipe encadrante des jeux sera composée de 6 personnes (2 chronométreurs, 2 contrôleurs 
de fautes, 1 personne pour l’enregistrement des temps et 1 personne pour donner les 
consignes sur le parcours de reconnaissance). 

Seuls les encadrants seront autorisés sur l’aire des jeux. 

5. Matériel 

Les enfants devront utiliser le même vélo pour l’ensemble des épreuves. 

Seul le changement des roues sera autorisé. 

6. Contrôle des braquets 

Un contrôle des braquets sera effectué avant le départ des courses.   
Rappel du développement : 5.60 m 

7. Classement général et attribution des points 

Le classement général sera effectué en totalisant les points de chaque épreuve. 
Les points attribués à chaque épreuve seront équivalent à la place obtenue. 
Exemple : 1 point pour le premier, 2 points pour le second, etc. 
Le vainqueur du classement général sera celui qui comptabilise le moins de points. 
En cas de scores exæquos, les enfants seront départagés par le temps chronométré des jeux. 

 



 



 



Sur place, la Sté de Pêche La Bourbince de Génelard vous propose 

Une buvette. 

A midi 

Possibilité de repas pour 12 €. 

(Réservations à l’avance sur bulletin de réservations joint) 

Macédoine Jambon Œuf 

Jambon à la broche + pâtes ou Pomme de Terre 

Fromage 

Dessert 

RESERVATIONS DE REPAS 

 

Nom :                                                   Prénom : 

 

Nombre de repas :                       X    12 €     =                                                                       

 

Adresser vos réservations (avec le règlement) ORDRE DES CHEQUES : LA BOURBINCE)  

Avant le 30 AVRIL 2018 à : 

Christian CLEAU 19 Rue de Montceau 71420 GENELARD 

Contact si besoin : 03 85 79 29 13 / 06 41 82 95 28  

kekevero71@wanadoo.fr 

 

 

Avenue Condorcet – 71 880 CHATENOY LE ROYAL 

03 85 46 32 95 
    

mailto:jackycharnay@orange.fr


    

   

      

                       

         

 

 


