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DIMANCHE 24 MAI 2015 

 

 

 

SAINTE-RADEGONDE (12) 

09h30 : CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE 

14h30 : COURSE EN LIGNE DES CADETS 
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Chers Coureurs,  

Managers,  

Accompagnateurs,  

 

Bienvenus en Aveyron pour la 2ème  manche de l’inter-région cadets du grand sud 

ouest 2015  qui regroupe les meilleurs cadets (15-16ans) des régions Midi Pyrénées, 

Aquitaine, Limousin, Auvergne et Poitou-Charentes, un quart des départements 

Français seront représentés sur le Grand Rodez. 

Sainte-Radegonde, commune rurale de 1700 habitants située à l’est de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Rodez en Aveyron. La commune de Sainte Radegonde 

compte 2 églises fortifiées (Ste Radegonde & Inières) site internet : 

www.sainteradgonde.fr 

Merci à Michel DELPAL, Maire de Sainte Radegonde qui accueille l’organisation de cette 

Inter-région après 3 éditions d’épreuves Tests minimes cadets et une édition de 

l’interrégion cadets  sur le circuit de Ste Radegonde. 

Le contre la montre par équipe se déroulera sur un circuit de 11.100 km. 

L’épreuve en ligne se déroulera sur un circuit de 8.200 km. 

Dès le départ le peloton s’engagera sur une route étroite en descente d’un kilomètre, 

suivi  par une légère ascension pour rallier le point kilométrique 2 où le départ réel sera 

lancé, puis accès à  la RD12 jusqu’au point culminant du circuit (+ 678m ; km : 3.5) , 

retour par le causse de St Géniez  jusqu’à Istournet début de l’ascension  de 1.5 km qui 

promet une belle arrivée. 

Nous vous attendons nombreux à Sainte Radegonde le dimanche 24 mai 2015. 

Bien sportivement,  

 

Victor SANTOS 
Président du VCR  
06.08.02.03.48 
 
 

Vidéo du circuit : http://www.youtube.com/watch?v=z0V3OhRKrHM&feature=em-upload_owner#action=share 

 

http://www.sainteradgonde.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=z0V3OhRKrHM&feature=em-upload_owner#action=share
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 Les circuits : 

9h30 : Contre la montre par équipe  11,131km 

14h30 : course en ligne cadets 63.680km 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 

8h00 à 9h00 : Permanence Salle d’animation Cote du Paradis 12850 Ste Radegonde 

Retrait des dossards et transpondeurs (licence retenue +  caution 100€/équipe) 

Tout transpondeur non restitué sera facturé 45 €  

Retrait des tickets repas (sur réservation avant le 20.05.2015) 

9H30 :  Départ du contre la montre par équipe ; toutes les 3 minutes.  

RD162 derrière monuments aux morts de la résistance 

Arrivée lieu dit Grands Champs  RD 569 (500m avant ligne arrivée course en ligne) 

Temps de l’équipe retenu sur le 3ème concurrent  

 
10h30 -12h30 : Salle d’animation : Repas coureurs et Directeurs sportifs  13 € 
          (Sur réservations avant le 20 Mai 2015)  
 

13h15   : Réunion Directeurs Sportifs et Commissaires Salle d’animation  

 

14h00  : Appel des concurrents et contrôle des braquets 

 Présentation des équipes car Podium Zone départ Rte d’Istournet   

    Signature de la feuille de départ et présentation des équipes (au complet) 

14h30  : Départ Inter-région Cadets Grand Sud Ouest  8  tours de circuit : 63.680 km 

    Départ réel arrêté au km 2  

 

17h00/17h15   : Arrivée  

 

17h30  : Cérémonie protocolaire au  car podium   (vainqueur + équipe leader  

+ équipe vainqueur du CLM ) 

      

17h15   : restitution dossards transpondeurs licences et cautions   

ENGAGEMENTS   par internet sur site www.ffc.fr  clos le jeudi 21 mai 2015 à 20h00. 

INFORMATIONS :   

Bernard MOUYSSET :   06.72.33.95.79     mouysset.bernard@orange.fr   (après 18h00) 

Richard MURCIANO :   06.15.89.20.66     richard.murciano@sfr.fr 

  

http://www.ffc.fr/
mailto:mouysset.bernard@orange.fr
mailto:richard.murciano@sfr.fr
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RESTAURATION – HEBERGEMENT : 

 

Hébergement : 

Hotel CAMPANILE RODEZ: 05.65.42.66.69   rodez@campanile.fr  www.campanile-rodez.fr 

Hotel PREMIERE CLASSE: 05.65.78.20.62  rodez@premiereclasse.fr  www.premiereclasse.fr 

Hotel IBIS RODEZ: 05.65.76.10.30   h2748-gm@accor.com  www.ibishotel.com    

Hotel IBIS BUDGET: 0892 700 939  h7280@accor.com  www.ibisbudget.com  

Centrale de réservation de gites : http://www.tourisme-aveyron.com/fr/dormir/gites-locations.php 

 

Restauration : 

Les repas du dimanche midi à destination des coureurs cadets et de leur encadrement seront 

servis de 10h30 à 12h30  à la Salle des Fêtes de Ste Radegonde  (Permanence course). 

Seuls les repas réservés avant le 20 mai 2015 seront servis en échange d’un ticket repas remis 

lors du retrait des dossards  

Menu : 

Crudités 

Pâtes  

Viande blanche 

Yaourt 

  Fruit 

Vin et café ( pour l’encadrement) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bon de réservation repas  
A retourner avec règlement avant le 20 mai 2015 

  

à Mr Christian LANDIE 3 rue des thermes  12850 ONET LE CHATEAU 
 christian.landie@sfr.fr   06 27 30 80 27 

 
 

Equipe/Sélection : ………………………………………………………………………………………………  Contact :…………………………………………………………………. 

Nombre de coureurs :   x   13 €    =  € 

Nombre d’accompagnateurs :  x   13 €    =  €    

Total      =    €   

règlement joint par chèque  bancaire à l’ordre du Vélo Club Rodez 

mailto:rodez@campanile.fr
http://www.campanile-rodez.fr/
mailto:rodez@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.fr/
mailto:h2748-gm@accor.com
http://www.ibishotel.com/
mailto:h7280@accor.com
http://www.ibisbudget.com/
http://www.tourisme-aveyron.com/fr/dormir/gites-locations.php
mailto:christian.landie@sfr.fr


 

  

 Salle d’Animation de Ste Radegonde  (Cote du Paradis) :  
Permanence Course , Dossards – Transpondeurs , Réunion Directeurs Sportifs et Repas   
 

Mairie Salle 1er étage :   Contrôle Médical  
 

Rte d’Istournet  (haut cimetière > trournée Vignals) fermée de 14h00 à 14h30 
Zone contrôle braquet ; Emargement, présentation des sélections au podium  mise en place ligne départ fictif 
 

Départ  réel  arrêté  KM 2  croisement D12 
 

Protocole : Au Podium (dès l’arrivée)  
3 premiers   : 1er Bouquet + coupe + maillot de leader  /  2ème et 3ème une coupe  
Equipe vainqueur du CLM : 1 bouquet + 6 médailles 
Equipe leader du classement évolutif GSO 2014 : 6 casquettes  + 1 Bouquet  
Restitution dossards et transpondeurs au podium 
 

Stade d’Istournet (à 2km de l’arrivée sur le circuit) : Vestiaires/Douches 

Inter Région Grand Sud Ouest  - Ste Radegonde (12) – 24 Mai 2015 

Plan de Situation 

 

     Direction  RODEZ / ONET Le CHATEAU  5 km 

 

 

Vidéo du circuit : http://www.youtube.com/watch?v=z0V3OhRKrHM&feature=em-upload_owner#action=share 

Permanence Course – Dossards 
Repas  - Réunion DS  Contrôle Médical  

Mairie  1
er

 étage  

Douches 

RD12 Direction 
LE MONASTERE 
LA PRIMAUBE 
RODEZ Centre Ville  

http://www.youtube.com/watch?v=z0V3OhRKrHM&feature=em-upload_owner#action=share

