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MOT DE LA MAIRE
DE MAROLLES-LÈS-BAILLY
Marion QUARTIER

C’est avec plaisir pour notre petite commune d’accueillir cet événement sportif
d’ampleur régional de surcroît un championnat. Souvent traversé par les cyclistes
tout au long de l’année, notre village va donc les voir s’arrêter et vibrer au rythme
de la petite reine durant une journée entière ce dimanche 25 juin.
Sans être spécialiste du vélo, le circuit proposé s’annonce propice à de belles batailles pour le titre régional. La côte de Marolles-lès-Bailly laissera inévitablement
des souvenirs à tous les participants.
Je vous souhaite donc tous la bienvenue dans notre village et que chacun atteigne
ses objectifs.

MOT DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE L’AUBE
DE CYCLISME FFC
Damien BOIS

Le Comité de l’Aube a pour mission première de développer le cyclisme dans le
département. Avec la mise en place de stages, de déplacements des sélections,
d’encadrement et de soutien aux clubs aubois ; le Comité de l’Aube contribue à la
formation de jeunes, aux règles de la vie en communauté, au respect des règles et
des valeurs et surtout au respect de soit et des autres.
Depuis l’an passé, le Comité de l’Aube a souhaité organiser un événement en collaboration avec tous les clubs aubois. Cet événement s’inscrit dans son projet de
développement, c’est à dire dans le but d’accroître l’activité et de développer les
jeunes. Pour 2017, le Comité régional du Grand Est nous a confié les clés de l’organisation du premier championnat régional de l’avenir avec la nouvelle grande
région. C’est un honneur pour le Comité de l’Aube que d’accueillir les meilleurs
jeunes du Grand Est à Marolles-lès-Bailly, j’en profite pour remercier la municipalité qui a répondu avec enthousiasme à notre projet.
Que cette journée soit la meilleure pour tous…
Vive le vélo et Vive le Comité de l’Aube !
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Détails
du parcours
KM 0

Chauffourlès-Bailly

Marolles les Bailly
(Grand Rue D43)

KM 2,7

Circuit

Briel sur Barse
(Rue de Marolles D43
Rue Jacques Pierdat
Route de Chauffour D28)

7,800 km

6

KM 5,3

D+ 93m par tour

Chauffour les Bailly
Route de Briel D28
Rue Principal D57

KM 7,2

Marolles les Bailly
Rue de l’eau bonne
D57

Marolleslès-Bailly

KM 7,8

Départ/
Arrivée

Marolles les Bailly
(Grand Rue D43)
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

MINIMES

Championnat du Grand Est Minimes hommes
Dossards 8h30
Départ 9h30
5 tours de 7,800km soit 39km

CADETS

Championnat du Grand Est Cadets hommes
Dossards 10h00
Départ 11h00
10 tours de 7,800km soit 78km

ECOLES DE CYCLISME (hors championnat)
Dossard 12h00 – Départ 13h00
Circuit de 7,800km à parcourir suivant la catégorie

JUNIORS

Championnat du Grand Est Juniors hommes
Dossards 13h00
Départ 14h00
14 tours de 7,800km soit 109km

NUMÉROS UTILES

Président du Comité de l’Aube
Damien BOIS - 06 85 31 75 78
Correspondant de l’organisation
Geoffrey CORNIAU - 06 89 94 45 27
Secouristes
Marie-José BOIS - 06 70 13 09 56
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REGLEMENT
Article 1 : ORGANISATION
Le prix du Comité de l’Aube est une organisation du
Comité de l’Aube de cyclisme FFC sous la réglementation de la Fédération Française de Cyclisme. Association affiliée à cette fédération sous le numéro
cd0710999.
Article 2 : TYPE DE L’EPREUVE
L’épreuve sur route est réservée aux coureurs cyclistes
de catégories école de cyclisme, minimes, cadets et
Juniors. Elle est inscrite au calendrier régional FFC
2017. Il s’agit du championnat de la région Grand Est
pour les catégories minimes, cadets et juniors masculines et de coureurs de club du comité régional.
Les engagements se feront par internet dans le délai
fédéral et sur place avec majoration de l’engagement.
Article 3 : PERMANENCE
La permanence de départ se tiendra à la salle de fêtes
de Marolles-les-Bailly le dimanche 25 juin 2017 dès 8h.
Article 4 : PARCOURS
Le circuit est tracé autour des communes de Marolles-les-Bailly (D43), Briel-sur-Barse (D28), Chauffour-les-Bailly (D57) et Marolles- les-Bailly (D43). Il
développe 7,800km. L’arrivée sera jugée sur la Grand
Rue (D43) de Marolles-les-Bailly.
Article 5 : SECURITE
Le responsable Sécurité est Yvon Riquement, membre
du Comité de l’Aube FFC. Des signaleurs seront positionnés sur les 8 croisements répertoriés, ils possèdent tous le permis de conduire.

Article 6 : PRIX
Le prix étant le support des championnats du Grand
Est. Le vainqueur recevra un maillot, une coupe et un
bouquet de fleurs. Les 3 premiers recevront des médailles. Pour les écoles de cyclisme, les enfants recevront des lots en récompense.
Article 7 : CONTROLE ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de la FFC s’applique intégralement à la présente épreuve.
Article 8 : PROTOCOLE
Les coureurs récompensés doivent se présenter au
protocole aussitôt l’arrivée.
Un pot de l’amitié sera offert par l’organisateur de la
course au soir de l’épreuve.
Article 9 : PENALITES – LITIGES
Le fait d’être engagé implique que chaque coureur a
pris connaissance du présent règlement et accepte
toutes les clauses. L’arbitrage des épreuves est placé
sous l’autorité des commissaires FFC.
En cas de litige, la commission sportive de la FFC
pourra se réunir après l’épreuve avec les membres
présents de cette dite commission.
Article 10 : SERVICE MEDICAL
L’organisation disposera de secours avec la présence
de secouristes titulaires du PSC1. Si besoin, il sera fait
appel aux services de secours départementaux.
Article 11 : COMMUNICATION
Les infos de l’épreuve seront à disposition sur les
outils de communication du Comité de l’Aube et du
Grand Est. Sur les réseaux sociaux :
« AubeCyclisme » et «Grand Est Cyclisme
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RESTAURATION :

Possibilité de réserver des plateaux-repas au prix de 11€/adulte et 8,50€/enfant -13ans
Réservation obligatoire en joignant votre règlement à :
Marie-José BOIS - 7, rue des Mésanges - 10440 Torvilliers
Tél. : 03 25 74 36 15 - Port. 06 70 13 09 56 - mj.bois@aliceadsl.fr

MENU :
Charcuterie avec crudités
Salade de pâtes avec viande froide et chips
Fromage
Dessert
Bouteille d’eau 50cl
Café

Réponse avant le dimanche 18 juin 2017

BUVETTE :

Egalement sur place : buvette et restauration rapide (sandwich…)

HÉBERGEMENT :

Marolles-lès-Bailly se trouve 5 km de la sortie 22 de l’A5 «Magnant» et à 30 km à l’est de
Troyes. Vous y trouverez donc les hôtels afin de vous loger facilement et à proximité.

