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1er Chrono de Bouresse 

Mot du président du comité régional de 

Cyclisme de la Nouvelle Aquitaine 
 

Comme chaque année les derniers titres de Champion de Nouvelle-Aquitaine sont décernés 

sur l’épreuve du Contre-la-montre.  

 

Une journée qui regroupera toutes les catégories et chacun aura à cœur de faire la meilleure 

performance. 

 

Je tiens à remercier le Comité Départemental de la Vienne et le Club JPC Lussac pour 

l’organisation de cet évènement et à tous leurs bénévoles sans qui cette épreuve ne pourrait 

avoir lieu.  

 

Je tiens également à remercier la municipalité de Bouresse pour son engagement pour le 

cyclisme par l’organisation de cet évènement. 

 

Je souhaite à l’ensemble des coureurs la réussite qu’ils espèrent, de prendre du plaisir et de 

continuer à progresser. Bon championnat à tous. 

 

 

Vincent DEDIEU 

Président du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme 
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Mot du Maire de Bouresse 
 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons dans notre jolie commune de 

Bouresse située dans le sud vienne (614 habitants) 

 

Nous sommes extrêmement heureux et touchés d’avoir été choisi pour cette épreuve du 

Contre la Montre du Championnat Régional. Ne l’oublions pas, le cyclisme est depuis 

longtemps très présent à Bouresse. 

 

Les sports transmettent différentes valeurs comme la tolérance, le respect, l’honneur et le 

courage.  

Le cyclisme permet de développer plus particulièrement l’esprit d’équipe, la solidarité, le 

mental : ce sont des valeurs qui s’appliquent dans la vie de tous les jours. 

Ces relations humaines rendent les gens heureux tout au long de leur vie. 

 

Je souhaite au nom du Conseil Municipal et des Bouressoises et Bouressois une excellente 

épreuve sportive à tous les coureurs (filles et garçons), à l’équipe technique que je remercie 

encore pour cet honneur.  

 

 

M. LUTEAU Jean-Claude  

Maire de Bouresse  
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1er Chrono de Bouresse 

Mot du président de la Joyeuse Pédale 

Cantonale Lussacoise 
Merci au Comité Régional de Cyclisme de la Nouvelle Aquitaine de nous faire confiance pour 

l'organisation à BOURESSE de l’épreuve support du championnat régional du contre la 

montre individuel et au Comité Départemental de Cyclisme pour le Championnat de la 

Vienne. 

Bouresse est une commune ou j'ai pratiquement toujours vu s'organiser des courses de vélos 

dans le bourg, les villages des Ages, la Carte (Minimes et Cadets…). Après quelques années 

en sommeil la course  revoyait le jour en FFC de 1985 à 1993 (9 ans) et de 1994 à 2021 en 

UFOLEP (28 ans). Pour 2022 la 38ème édition, elle, revient en FFC mais avec une autre 

dimension le championnat régional de la Nouvelle Aquitaine la plus grande Région de 

FRANCE avec 12 Départements. 

Merci aux nombreux partenaires qui nous ont permis d'organiser cette épreuve, à la 

Municipalité, aux motards, aux signaleurs et à tous les bénévoles qui seront là pour assurer la 

sécurité des participants (tes).  

Je terminerai en souhaitant que cette belle journée de vélo nous fera découvrir de beaux 

champions et championnes, 

 Jean-Marie RIBARDIERE. 

Président de la JPCL 

 

Mot du président Comité Départemental 

de Cyclisme de la Vienne 
Conjointement associé à la JPCL pour faire aboutir ce projet, le Comité Départemental de 

Cyclisme de la Vienne remercie vivement la commune de Bouresse pour son accueil et sa 

précieuse aide technique et la mise à disposition de ses routes. 

A l’horizon de Paris 2024 et dans le cadre du savoir rouler vite, nos cyclistes sur cette 

nouvelle épreuve du contre-la-montre individuel vont pouvoir sur ce circuit roulant offrir un 

beau spectacle. 

Support du Championnat Régional et Départemental toutes catégories nous espérons un 

nombre important de compétiteurs ce samedi 24 septembre 2022. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle journée sportive. 

Éric SAMOYEAULT 

Président du Comité départemental de Cyclisme de la Vienne  
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1er Chrono de Bouresse 

Organisation 
Club organisateur : JPC Lussac & Comité départemental de Cyclisme de la Vienne  

avec le soutien de la municipalité de Bouresse et du Club du Cycle 

Poitevin 

 

Président du Comité Régional FFC Nouvelle Aquitaine : Vincent Dedieu 

Président du Comité Départemental FFC Vienne : Eric Samoyeault 

Président de la Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise : Jean-Marie Ribardière  

Responsable sportif / coordination coureurs / permanence : Aurore Pontonnier 

Responsable logistique : Jean-Marie Ribardière 

Responsable Restauration : Stéphane Mamoux 

Service médicale : médecin : Dr Michel MONTOUX/ ambulance : SARL FRUCHON 

Rampe de lancement : Poitou Charentes Animation  

Responsables signaleurs : Jean-Marie RIBARDIERE 

Speakers officiels : Alain LAGARDE & François FAURE 

Protocole : Aurore PONTONNIER Raphaël NAUDON 

Résultats course chronométrage : Système et Technique du Sport (STS) 

Liaison radio : JPC Lussac 

 

Coordonnées 

Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise 

9 route de Montmorillon – Mairie 

86320 LUSSAC LES CHATEAUX 

https://www.facebook.com/JPC-Lussac  

Contacts  

 Aurore PONTONNIER / 06 85 19 28 55 aurore.pontonnier86@gmail.com 

https://www.facebook.com/JPC-Lussac
mailto:aurore.pontonnier86@gmail.com
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Collège des arbitres 
Présidente de jury : Sophie LAVAUD 

Arbitre Titulaire : Maurice MARLAUD 

Arbitre titulaire : Michel CHAVANEL 

Arbitre Moto : Valérie PICAUD 

Juge à l’arrivée : Philippe MOREAU 

Chronométreur : Alexandre NOUHAUD 

 

Programme du samedi 24 septembre 
8h : Ouverture de la Permanence 

8h30 : dossards Minimes et cadets Hommes et Dames 

9h : Réunion sécurité motards/signaleurs 

10h00 : 1er départ minime homme 

10h30 : 1er départ minime dame / cadette 

11h00 : 1er départ cadets hommes 

12h00 : protocole minime et cadets Hommes et Dames 

 

12h00 : dossards juniors/seniors 

13h30 : 1er départ Pass cyclisme 

14h30 : 1er départ Juniors dames et seniors dames 

14h45 : 1er départ Juniors homme 

15h00 : 1er départ Seniors homme 

16h00 : protocole juniors seniors 
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1er Chrono de Bouresse 

Règlement particulier
1) Le 1er contre la montre de Bouresse 

(38ème prix) est organisé par la Joyeuse Pédale 

Cantonale Lussacoise avec le soutien du Comité 

de la Vienne de cyclisme et de la municipalité de 

Bouresse. Il a lieu le samedi 24 septembre 2022 

selon le règlement de la Fédération Française de 

Cyclisme.  

 

2) Catégories 

 Minimes H 

 Minimes dames / cadettes 

 Cadets H 

 Juniors H 

 Juniors et seniors dames 

 PC H 

 1 2 3 Hommes 

 

3) Engagements via cicleweb : 8.5€ pour les 

seniors, 6.5€ pour les jeunes / pas d’engagements 

sur place 

 

4) Permanence samedi 24 septembre 8h à la 

salle des fêtes de Bouresse 

 

 

5) L’ordre des départs établis par le comité 

d’organisation sera communiqué jeudi 22 

septembre.  

 

6) Les épreuves se disputent sur une seule 

boucle de distance 

 Minimes hommes et minimes 

dames/cadettes : 6.7 km 

 Cadets Hommes : 13.4km 

 Juniors et seniors : 17.5km 

 

7) Présentation à la rampe de lancement 15 

min avant le départ pour contrôle du départ et 

signature de la feuille émargement  

 

8) Echauffement Coureurs en course et leurs 

véhicules suiveurs seulement. Dès le 1er départ 

donné, l’entrainement sur le circuit n’est plus 

possible. 

 

 

9) Matériel  

L’utilisation d’oreillettes est autorisée 

Minimes F&H/ Cadets/cadettes :  

 vélos traditionnels avec roues à rayons et 

le casque route habituel 

 développement limité en minime : 7.01 

10) Chaque coureur est accompagné d’un 

véhicule de son club (moins de 2 m) avec 

chauffeur licencié  

 

11) Contrôle anti dopage : club house du foot 

est mis à disposition du préleveur anti dopage sous 

les règlements de la FFC.  

 

12) Les informations courses seront 

retransmises sur radio (fréquence 157.5750) et sur 

internet (http://stsport.fr/ ) 

 

13) Les prix sont transmis au comité régional 

Nouvelle Aquitaine qui les reversera aux clubs des 

coureurs lauréats  

 1ère catégorie H : 100€/3 

 2ème catégorie H : 80€/3 

 3ème catégorie H : 69€/3 

 Dames (J et seniors) : 91/3 

 Juniors H : 138/10 

 Cadets H : 122/10 

 Minimes H : 110/10 

 Minimes D- cadettes : 122/10 

 PC D1 D2 : lots /3 

 PC D3 D4 : lots /3 

 

14) Protocole 

Il aura lieu dans les 10 minutes suivant l’arrivée 

du dernier 

 Cadets hommes pour les 

protocole MC 

 Seniors hommes pour les 

autres 

Doivent se présenter au protocole en tenue pour 

chaque catégorie 

 1er scratch 

 3 1er du championnat  régional 

de la Nouvelle Aquitaine 

 3 1er du championnat 

départemental de la Vienne 

 

15) Pénalités : le barème FFC sera appliqué 

 

http://stsport.fr/
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Plan des sites de départ et arrivée 
 

 

 

Un parking jouxtant le site de départ est mis à disposition des Coureurs – Bénévoles – 

Spectateurs. Son accès s’effectue par la route de Persac 

Un chemin de 100m permet de relier la permanence et le site d’arrivée à pieds 
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Circuit Minimes hommes / Minimes 

dames / Cadettes : 6.7 km 
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Circuit cadets hommes : 13.4km 
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Circuit Pass Cyclisme, Juniors hommes 

et dames, seniors hommes et dames : 

17.4km 
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Plan des déviations 
L’épreuve se déroule selon le régime d’usage temporaire exclusif de la route. De ce fait, la 

circulation sur le circuit est interdite : des déviations sont mises place comme suit.  
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Restauration 
Une buvette sera à disposition sur le site d’arrivée avec de la restauration rapide. 

La commune de Bouresse compte également un restaurant et une boulangerie 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des hôpitaux 
 

 

Centre Hospitalier de Montmorillon  05.49.83.83.83 

2 rue Henri DUNANT 

86500 MONTMORILLON 

 

 

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 

2 rue de la Milétrie 

86021 POITIERS 

Urgences Adultes :      05.49.44.44.88 

Urgences Cardiologiques et soins intensifs :  05.49.44.46.27 

Urgences Pédiatriques :      05.49.44.38.07 
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Partenaires principaux 
Les organisateurs remercient vivement les partenaires et financeurs institutionnels qui 

permettent la réalisation de l’épreuve ainsi que les clubs voisins qui ont contribué au bon 

déroulement de l’épreuve 

 

 Cycle Poitevin 

 Poitou Charentes Animation 

 Union Sportive de Chauvigny Cyclisme 

 

 Ministère des sports, des jeux olympiques et paralympiques 

 Communauté de Communes Vienne et Gartempe 

 Commune de Bouresse 

 Conseil Départemental de la Vienne à travers nos deux conseillers 

départementaux locaux : Marie-Renée DESROSES et François BOCK 

 Crédit Agricole Touraine Poitou 

 


