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Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique 

 

1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une 

double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement 

d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain. 

 

Dans le département de la Haute-Vienne :  

• 32 activités sportives, adaptées pour tous les âges et tous les niveaux, 

• 4000 licenciés, 119 associations affiliées,  

• Du sport en famille, en milieu urbain ou rural, 

• Près de 500 manifestations sportives (activités de loisirs et/ou de 

compétitions), 

• Des activités d'éducation citoyenne à la santé et au développement durable, 

• Du sport pour une insertion sociale et professionnelle, 

• Des formations d'animateurs et de dirigeants, 

• Une prise de conscience éco responsable. 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
http://www.ufolep.org/?mode=activites
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=vie-sportive-famille
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-milieu-rural
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-et-sante
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=developpement-durable
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-quartier
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=formation-presentation
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=developpement-durable
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LE MOT DU PRESIDENT DEPARTEMENTAL UFOLEP 87 
 

Le Comité Départemental UFOLEP et le Guidon Bellachon sports de pleine nature 

sont très heureux d’organiser le Championnat Départemental VTT le dimanche 20 

mars 2022.  

 

Nous savons que ce championnat va rassembler un grand nombre de participants qui 

vont se rencontrer dans l’esprit UFOLEP « courtoisie, convivialité et cordialité », 

principes largement diffusés par notre Union Fédérale des Œuvres Laïques 

d’Education Physique.  

 

Nous tenons à remercier tous les partenaires, les instances départementales, les 

collectivités, les sponsors, les bénévoles et plus particulièrement la Municipalité de 

Vaulry.  

 

L’amour du sport amateur que nous ne cessons de faire évoluer aux travers de toutes 

nos organisations, nos compétitions, nos canaux de communication, nous fait avancer 

dans l’élaboration constante de nouveaux projets pour vous donner à toutes et à tous, 

la possibilité de vous distraire pleinement dans vos activités physiques et sportives.  

 

Qu’aujourd’hui soit la concrétisation de vos efforts pour certains, de vos entraînements 

sportifs pour d’autres et une grande manifestation pour tous.  

 

Merci de votre présence. 

 

Roland MARTIN,  

Président du Comité Départemental UFOLEP 87 

 

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
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LE MOT DU MAIRE DE VAULRY 

 

La municipalité de Vaulry est heureuse d'accueillir le Championnat 

Départemental UFOLEP de VTT qui se déroulera le 20 mars 2022 sur le Site de la 

Chapelle. 

 

Notre commune est une terre de cyclisme. André RAYNAUD originaire de la 

localité fut champion de France et champion du Monde en 1936. 

 

La création de la BASE VTT en 2000 permet à tous les pratiquants de VTT 

d'utiliser les agréables sentiers des Monts de Blond et nous mettons à disposition avec 

grand plaisir les infrastructures de notre Espace. 

 

Cette épreuve ne peut être que profitable au développement touristique de 

notre région. 

 

Je souhaite pleine réussite à cette manifestation et adresse mes remerciements 

les plus sincères aux dirigeants du Club organisateur qui ont retenu notre site dans le 

cadre du championnat. 

 

Bernard PEIGNER 

Maire de Vaulry 
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LE MOT DU PRESIDENT DU GUIDON BELLACHON 
 

Le Guidon Bellachon « sports de pleine nature » est très heureux d’accueillir 

une nouvelle fois un championnat départemental sur le site de la chapelle de Vaulry, 

terre de légende du Lougarou. 

 

   Nous vous attendons nombreux compétiteurs, supporteurs ou simple 

spectateurs sur le vieux « Massif Granitique des Monts de Blond » pour venir chercher 

le titre ou une place qualificative ou tout simplement participer à ce rendez-vous  qui  

pour certains les mènera au Championnat National. 

 

 Ce championnat sera placé dans un esprit éco-citoyen en respect avec la 

nature ou nous mettrons en avant nos valeurs : Sportive, Éducative, Citoyenne et 

conviviale bref Tous les Sports Autrement ! … 

 

Nous renouvelons tous nos remerciements à la municipalité de Vaulry 

également pour son aide dans cette organisation, mais aussi tous nos partenaires, 

l’UFOLEP87 et la commission technique VTT les bénévoles et tous les membres de 

notre club. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent championnat dans un très bon 

esprit UFOLEP ! 

 

Antoine GAILLEDRAT 

Président du Guidon Bellachon « sports de pleine nature » 
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LE RESPONSABLE DE LA COMMISSION VTT UFOLEP 87 
 

 

Après deux saisons perturbées par la crise sanitaire, nous pouvons nous réunir 

à nouveau pour le championnat départemental UFOLEP sur le site de la Chapelle à 

VAULRY organisé par le guidon Bellachon.  

 

Les compétiteurs auront à cœur de se dépasser pour décrocher leurs 

qualifications pour le National, et pour les meilleurs le titre de champion 

départemental.  

 

Un grand merci à tous les clubs, les licenciés, les écoles de VTT et surtout les 

bénévoles qui œuvrent toute l’année pour que des journées comme celle si puissent 

avoir lieu dans les meilleures conditions.  

 

La commission technique VTT 87 vous souhaite à tous, compétiteurs, 

accompagnateurs, bénévoles une excellente journée sur ce championnat 

départemental  

 

Jean Michel PRADEAU 

Responsable de la commission VTT 87 
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LE PROGRAMME DU DIMANCHE 20 MARS 2022 
 

- 09h00 - 11h30 : Reconnaissance du circuit non sécurisé  

- 10h00 – 11h45 : Émargements, retrait plaques, dépôt licences & cartons sur le site  

 

- 12h00 : Appel des concurrents du 1er départ   

 

- 12h10 : Départs  

o Jeunes Masculins et Féminines 15-16 ans 

o Adultes Masculins 60 ans +  

o Adultes Féminines 17-29 ans / 30-39 ans / 40-49 ans / 50 ans et +   

  

- 12h15 : Départs  

o Jeunes Masculins et Féminines 11-12 ans 

o Jeunes Masculins et Féminines 13-14 ans   

 

- 14h00 : Appel des concurrents du 2ème départ   

 

- 14h10 : Départs  

o Adultes Masculins 17-19 ans / 20-29 ans / 30-39 ans   

 

-  14h15 : Départs  

o Adultes Masculins 40-49 ans / 50-59 ans et +/ Tandems  

 

- 16h30 : Remise des récompenses  

 

- 13h30 à 16h30 : Récupération des plaques et restitution des licences/cartons 
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INSCRIPTION 
- Inscriptions groupées par clubs à l’aide du formulaire d’engagements groupés, accompagné du 

chèque à l’ordre du Guidon Bellachon. 

- Pas d’inscription sur place le jour de la manifestation 

- Tarifs :  

o 6€  

o Gratuit pour les 11/12 

- Clôture des inscriptions le 13 Mars 2022 à minuit 

 

Président de l’organisation :  

Roland Martin  

Président du Club support Guidon Bellachon:  

Antoine Gailledrat 

 Directeur de l’épreuve :  

Antoine Gailledrat 

 Responsable circuit et sécurité : 

Ludovic Boos 

Commissaires : 

Marcel Buisson, Jean-Pierre Faure, Jean-Michel Pradeau,  Jean-Claude Rochelin, Jean Luc Prévot 

Theo Molina ,  Chrsitian Thésillat 

 

Speaker: 

 Christian Verdeaux 
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LE REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
 

- Cette épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP 87 et aux licenciés du 

département 19 du carton de compétition VTT 2022. La présentation de la licence 

et du carton est obligatoire lors de la remise de la plaque de course. 

- Les coureurs devront utiliser la plaque de course qui leur a été remise en début de 

saison 2021/2022, ceux qui n’ont pas encore reçu de plaque de course s’en verront 

remettre une pour terminer leur saison. 

- Les participants devront présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir participer 

à l’événement. Des personnes membres de l’organisation seront habilités à 

effectuer le contrôle du pass sanitaire. 

- Les titres de Champions Départementaux seront décernés aux vainqueurs 

de chaque catégorie ayant participé à un minimum de deux épreuves du 

challenge compétitions 2021-2022 (sauf dérogation de la commission VTT). 

- Tous les concurrents ayant effectué au moins 1 tour seront classés. Le directeur 

de course sera habilité à arrêter des concurrents en fonction des temps de course 

à respecter. 

- Le circuit empruntera des chemins communaux et sera balisé avec les flèches 

UFOLEP de couleur jaune. Il empruntera moins de 10 % de route goudronnée et 

70% du circuit permettront des dépassements aisés.  

- Des commissaires seront en poste à chaque point stratégique du circuit.  

- Présence d’un poste de secours/Assistance du club organisateur.  

- Le port du casque est obligatoire sur et en dehors du circuit sous peine de 

disqualification 

- Le port du maillot du club et d’un cuissard court ou long est obligatoire 

pendant la course et lors de la remise des récompenses. 

- Le changement de vélo est interdit ainsi que tout échange de matériel entre 

concurrents. Un poste de dépannage sera mis en place après la zone de pointage. 

- Reconnaissance du circuit uniquement le dimanche 20 mars 2022 à partir de 

09h00. Aucun coureur ne devra emprunter le circuit pendant les autres épreuves, 

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
http://www.ufolep87.fr/
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sous peine de se voir appliquer une pénalité en temps et un départ en dernière 

ligne. 

- Cette épreuve compte pour le challenge compétition DAUBY LOCATION VTT 

2021/2022 du 87. 

- Grilles de départ : Emplacements prioritaires établis en fonction des podiums du 

départemental 2019 et des premières places du challenge DAUBY LOCATION 

VTT 2021/2022. 
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LES DISTANCES A PARCOURIR 
La course sera gérée au temps, le nombre de tour est approximatif  

 

Petit tour – 5,5km / tour Temps de course Nombre de tour(s) 

Jeunes Masculins 11-12 ans 25 minutes 1 tour (5,5km) 

Jeunes Féminines 11-12 ans 25 minutes 1 tour (5,5km) 

Jeunes Masculins 13-14 ans 35 minutes 2 tours (11km) 

Jeunes Féminines 13-14 ans 35 minutes 2 tours (11km) 

 

Grand tour – 7 km / tour Temps de course Nombre de tour(s) 

Jeunes Masculins 15-16 ans 1h00 2 tours (14km) 

Jeunes Féminines 15-16 ans 1h00 2 tours (14km) 

Adultes Masculins 17-29 ans 1h20 3 tours (21km) 

Adultes Féminines 30-39 ans 1h20 3 tours (21km) 

Adultes Féminines 40-49 ans 1h20 3 tours (21km) 
Adultes Féminines 50 ans et + 1h20 3 tours (21km) 

Adultes Masculins 17-19 ans 1h20 3 tours (21km) 

Adultes Masculins 20-29 ans 1h40 4 tours (28km) 

Adultes Masculins 30-39 ans 1h40 4 tours (28km) 

Adultes Masculins 40-49 ans 1h40 4 tours (28km) 

Adultes Masculins 50-59 ans 1h30 3 tours (21km) 

Adultes Masculins 60 ans et + 1h20 3 tours (21km) 

Tandems et Tandems mixtes 1h30 3 tours (21km) 

 

Sélection au national : Le participation aux championnats  

Départementaux et Régionaux est obligatoire pour prétendre être sélectionné au Championnat 

National UFOLEP de VTT 2022 

  

mailto:cd.hautevienne@ufolep.org
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L’UFOLEP 87 ET LE GUIDON BELLACHON REMERCIENT 

CHALEUREUSEMENT TOUS LES PARTENAIRES QUI SE SONT 

ASSOCIES CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
 

Partenaires Institutionnels 

 
 

 
 

 

Partenaires Privés 
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Plan du site  
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Les Circuits et le dénivelé 
 

Circuit de 5,5 km 

 

Circuit de 7km 
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