
Page  1/9         Mise à jour du 08 Janvier 2012 

 
LES BOUCLES TOURANGELLES 

 
11

ème
 EDITION 

 
 
 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
 
 

 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL 2012 
 

4 ETAPES A TRAVERS LA TOURAINE DU SUD 
 
 

Une organisation 
 

CRAC Touraine et CC PRESSIGNOIS 
 

Sous l'égide de l'UFOLEP 
 

 
Avec le soutien :  
 
Du Conseil Général d'Indre et Loire 
De la communauté de communes de la Touraine du sud 
Des municipalités du GRAND PRESSIGNY et d'AZAY SUR CHER 
 

UFOLEP UNE AUTRE IDEE DU SPORT  
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LES BOUCLES TOURANGELLES 

Règlement 

 

1.  Conditions d'engagement 

Article 1 : "Les Boucles Tourangelles" est une course par étapes et par équipes de 6 
coureurs. Les équipes peuvent être constituées de coureurs appartenant à un club UFOLEP ou 
fédérations affinitaires (FSGT, FF Triathlon etc…) ainsi qu'aux clubs FFC, double affiliés.  

Chaque équipe ne peut engager qu'un seul coureur de 3ème catégorie FFC. 

Le nombre d'équipe est limité à 25. 

 Article 2 : Les équipes peuvent être : 
                       Des clubs uniques, 
                       Des rassemblements de clubs, 
                       Des sélections départementales. 
Dans tous les cas, les coureurs d'une même équipe doivent porter le même maillot au cours 

de l'épreuve. 
 

 2.     Retrait des dossards 

Article 3 : Le directeur sportif de l'équipe retirera le dossier d'organisation le samedi matin au 
vélodrome, muni des licences de ses coureurs. 

 Article 4 : Chaque directeur sportif se présentera aux réunions prévues à leur attention. Tout 
directeur sportif absent à une réunion verra son véhicule déclassé. 

Article 5 : Chaque coureur se verra attribuer un dossard et une plaque de cadre qu'il gardera 
tout au long de l'épreuve, et qu'il restituera en cas d'abandon ou à la fin de son contre la montre 
individuel. 

 

 3.     Véhicules de dépannage 

Article 6 : Chaque équipe devra fournir un véhicule de dépannage pourvu d'un directeur 
sportif, qui suivra chaque étape selon une position établie par l'organisateur. 

Un dépannage neutre couvrira les échappées. Les véhicules monospace ou utilitaire seront 
placés en fin de file. 

  
Article 7 : En cas d'incidents mécaniques (crevaison) un coureur sera autorisé à rentrer dans 

le groupe auquel il appartenait derrière sa voiture de dépannage après avis du directeur de course. 
(Sauf C.L.M. par équipe) 
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4.   Chronométrage - Classements 

Article 8 : Contre la montre par équipe : 
 

 Le temps de l'équipe sera pris sur le 5ème coureur 
 . Le coureur qui franchira la ligne d'arrivée en tête sera classé 1er de son équipe. Les 

autres seront, bien entendu, crédités du même temps, mais l'ordre d'arrivée pouvant 
changer. 

 Les coureurs lâchés seront crédités de leur temps réel réalisé. 
 Classement général : Tous les coureurs étant à plus de 1mn30 du meilleur temps 

seront crédités du temps du vainqueur, plus 1mn30. Les coureurs terminant hors 
délais (20% du temps du vainqueur) pourront reprendre le départ mais ne participeront 
pas au classement général ainsi qu'au contre la montre individuel. 

  
Article 9 : Etapes en ligne : 
 
Les coureurs terminant hors délais (10% du temps du vainqueur) pourront reprendre le départ 

mais ne participeront pas au classement général ainsi qu'au contre la montre individuel 
 

Article 10: CLASSEMENTS 

Classements prévus : 
 Classement d'étape 
 Classement Jeunes (moins de 21 ans au 01/01/2012) 
 Classement Masters (plus de 45 ans au 01/01/2012) 
 Classement par points (sur 3 coureurs marquant respectivement 5, 3, 2 points lors 

des étapes en ligne) 
 Classement Grimpeur (sur 3 coureurs marquant respectivement 5, 3, 2 points aux 

sprints intermédiaires notés PG lors des étapes en ligne) 
 Classement par équipe (par cumul des 3 meilleurs temps de chaque équipe) 
 Seront déclarés vainqueurs dans chaque catégorie, les concurrents qui auront mis 

le moins de temps à parcourir les 4 étapes. 
 Le vainqueur du classement par points sera celui qui en aura totalisé le plus à 

l'issue de ces 2 jours. 
 Le vainqueur du classement grimpeur sera celui qui aura totalisé le plus de points 

à l'issue de ces 2 jours 
    

5. Points particuliers de l'organisation 
 Etapes contre la montre : 

 Les roues à bâtons et lenticulaires sont autorisées 
 

 Positionnement du dossard : 

 Un dossard de chaque coté pour les 4 étapes 

 
 Etape du dimanche matin : Les voitures des directeurs sportifs devront s'arrêter au 

1er passage sur la ligne d'arrivée à Azay sur Cher (sauf les 2 premiers véhicules 
qui assureront le dépannage de l'ensemble des coureurs) 

 
 La direction de course peut modifier ou compléter ce règlement. 

 
 Tout litige non prévu dans le règlement ci-dessus, sera examiné par l'organisation. 
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Planning prévisionnel de l'épreuve 

 

 

 

 
Samedi 28 Avril 

 
8 h 00 à 9 h 30 :             Accueil et retrait des dossiers d'équipe  

Vélodrome du GRAND PRESSIGNY. 

9 h 00 :   Réunion des directeurs sportifs (Club House Vélodrome)  

10 h 00 :  Contre la montre par équipe.  
Départ toutes les 3 minutes pour une distance de 13 Km de PREUILLY SUR 
CLAISE au GRAND PRESSIGNY avec une arrivée sur le vélodrome. 
 

 
 
 

11 h 30 :           Remise du maillot de leader à l'arrivée au vélodrome 

11 h 30 :              Repas au centre d'hébergement du GRAND PRESSIGNY. 
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13 h 30 :   Réunion des directeurs sportifs (Centre Hébergement) 

14 h 00 :   Emargement au foyer rural 

14 h 15 :    Présentation des équipes 

15 h 00 :   Départ 1ère étape en ligne. 92 Km. 

 
LE GRAND PRESSIGNY / LE GRAND PRESSIGNY  (A confirmer) 

 
 

 
 
 

17 h 10 :   Arrivée 
 

18 h 30 :   Remise des maillots de leaders. 
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Dimanche 29 Avril 
 
8 h 00 :   Réunion des directeurs sportifs (Centre Hébergement) 
8 h 45 :    Présentation des équipes 
9 h 00 :   Départ 2ème étape en ligne. 90 Km. 
 

               LE GRAND PRESSIGNY / AZAY sur CHER (A confirmer) 
 

 
 
11 h 20 :   Arrivée 
12 h 00 :   Remise des maillots de leaders. Salle REVAUX 
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14 h 30 :   Contre la montre individuel AZAY / AZAY 

Départ toutes les minutes pour une distance de 7 Km. 
 

 
 
 
17 h 30 :   Remise des récompenses autour d'un buffet. 
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Plan d'accès 

 

 

 

  

Point GPS : 
  
Le Grand Pressigny (vélodrome) : 
 

N046°55'02.9 (N046.917472) 
E000°48'19.3 (E000.805333) 
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LES BOUCLES TOURANGELLES 28 et 29 AVRIL 2012 
BULLETIN D'ENGAGEMENT 

CLUB : …………………………………………………………………….... Couleur du maillot : ………………………... 

Directeur sportif : …………………………………………………Email : ………………………………………………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….Tél : ………………………… 

Voiture suiveuse (type et immatriculation) : ……………………………………..……………………………………………… 

 Nom Prénom N° Licence 
* 

Caté. de 
valeur 

Date 
Naissance 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Pour le Samedi midi, je désire commander…..................Repas x 11 € = ……………. € 

Pour le Dimanche midi, je désire commander……………..….Repas x 11 € = .............…. € 

L'engagement de l'équipe est fixé à…………………………………………= ……..…180 € 

Je joins un chèque à l'ordre du COCT d'une valeur totale de ..................................…...€ 

 Bulletin à renvoyer à :    Dominique RONDEAU         La Michelinière          37270  AZAY sur CHER 

* Les photocopies de licences doivent être jointes impérativement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


