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Mot du Président de VELOCE 

 

Depuis de nombreuses années le duo Comité Cycliste de Lugny et VELOCE propose des 

évènements cyclistes de qualité à Lugny qui possède par ailleurs la plus importante cave 

coopérative de Bourgogne partenaire historique du cyclisme. 

Chaque année le programme varie, depuis l’accueil d’étapes de la regrettée Route des Vins 

Mâconnais Beaujolais jusqu’au Contre la Montre du Tour de l’Avenir 2016, en passant par les 

Championnats de Bourgogne Contre la Montre 2014 et un départ identique à l’étape Contre la 

Montre du Tour de France 1991… 

En 2018, nous proposons un nouveau parcours pour le Contre la Montre qui empruntera une 

partie du circuit du Grand Prix de Chardonnay mais en sens inverse. 

Quant à la course en ligne, elle reprend le parcours du Contre la Montre du Tour de l’Avenir 

avec un changement du site départ/arrivée. 

Ce site sera situé tout près de celui ayant accueilli la Semaine Fédérale de Cyclisme en 1987, 

qui avait vu notre invité d’honneur Luc LEBLANC, monté sur le podium au côté de Marc 

MADIOT, Champion de France chez les professionnels. 

La vigne  le vin et le vélo, une longue et belle histoire à Lugny. 

 

         Alain PRADIER 

        Président de VELOCE 

Organigramme : 

Responsable de L’Epreuve : Alain PRADIER Président de VELOCE 

Responsable Adjoint : Hubert JACQUEROUX Président du Comité   Cycliste de LUGNY 

Secrétaire de Course : Norbert PRUDON 

Speaker : Gérard DESBOUYS  

Ambulance : AMT TOURNUS 

 

Collège  des arbitres :  

Président du jury : Franck JACQUOT BFC National 

Arbitre Titulaire 1 : Colette ORSAT BFC National 

Arbitre Titulaire 2 : Laëtitia PILLOT BFC Régional 

Juge à l’Arrivée : Jean-François MATRAS BFC National 

Chronométreur : Astrid ROUSSEAUX BFC National 

Arbitre moto : Hervé JOLIVOT BFC Régional 
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AIRES DE DEPART et D’ARRIVEE DU SAMEDI 2 JUIN 2018 CHAMPIONNAT  CONTRE 

LA MONTRE à LUGNY 

 

 

Départ parking Nord de la Cave de LUGNY 

Arrivée Route du Plateau des Charmes, à proximité du départ 
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PARCOURS DU CONTRE LA MONTRE 

 

 

Parcours n° 8484890 sur le site OPENRUNNER – 18.5 Km 
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CHAMPIONNATS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

A LUGNY 

Samedi 2 Juin 2018   Contre la Montre  

 

 

 

Départ :Cave de Lugny 

 

Permanence – Retrait des dossards :    12 h 30 à 13 h 45 

Parking Officiel :                Cave de LUGNY 

Signature :           10 minutes 

                                                                                      avant départ au podium 

 

1er départ :              14 h 00    

                                                                                             Cave de LUGNY 

                                                                                          Toutes les 2 minutes 

 

Déviation  des voitures suiveuses :                                Route de la garenne 

                                                                                                   300 m  

                                                                                    avant la ligne d’arrivée 

 

Arrivée :                                                              Route du Plateau des Charmes  

 

Contrôle médical :                                                       Cave de LUGNY 

 

Réception :                                                                    Salle VIDÉO 

                                                                                  Cave de LUGNY 
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AIRE DE DEPART / ARRIVEE DU DIMANCHE 3 JUIN 2018 

CHAMPIONNAT ROUTE à LUGNY 
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PARCOURS DE LA COURSE EN LIGNE 

 

 

Parcours n° 8439587 sur le site OPENRUNNER – 16 km 
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CHAMPIONNATS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

A LUGNY 

 

Dimanche 3 Juin 2018  Epreuves en Ligne 

 
 

MASTERS 

 

Toutes les opérations de départ se dérouleront  Rue du 19 Mars 1962 à LUGNY 

   

Permanence – retrait des dossards :   8 h 00 à 9 h 00 

                                                                               Mairie de LUGNY 

 

 

Parking Officiel :             Place de la Mairie  

 

Distribution radios :              Mairie de LUGNY  

  

Appel – Présentation :              9 H 00 

                                                                                Rue du 19 mars 1962 

 

Départ Masters 30-45 ans :           9 h 15 

                                                                                         5 tours de 16 Km soit 80 Km 

Séniors de 30 à 45 ans munis de licences FFC 1ere, 2eme ou 3eme ou Pass’Cyclisme D1, D2, 

D3, D4 ou Pass’Cyclisme Open     

Départ Masters + de 45 ans :           9 h 20         

                                                                                         4 tours de 16 Km soit 64 Km 

Seniors de + 45 ans munis de licences FFC 1ere, 2eme ou 3eme cat ou Pass’Cyclisme D1, D2, 

D3, D4 ou Pass’Cyclisme Open 

Arrivée :                                                                  Rue du 19 Mars 1962   

 

Contrôle médical :  Mairie de LUGNY 

 

Réception :    Mairie de LUGNY  
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Catégories 1ère - 2ème - 3ème – Pass’cyclisme Open 

 

Toutes les opérations de départ se dérouleront  Rue du 19 Mars 1962 à LUGNY   

 

Permanence – Retrait des dossards :  12 h 30 à 13 h 45 

      Mairie de LUGNY 

 

Réunion Commissaires FFC :          13 h 30  

 

Parking Officiel :    Place de la Mairie  

 

Distribution radios :    Mairie de LUGNY   

 

Appel – Présentation :           13 h 45 

                                                                     Rue du 19 mars 1962 

 

Départ :            14h00 

                                                                    Rue du 19 mars 1962 

                                                                             8 tours soit 128 Km 

Arrivée :             Rue du 9 Mars 1962   

 

 

Contrôle médical :    Mairie de LUGNY 

 

 

Réception :              Mairie de LUGNY 

 

 

 

 



- 10 - 
 

REGLEMENT MASTERS 

ARTICLE 1 : Organisation 

Le Championnat Régional de Bourgogne Franche-Comté 2018 est organisé par l’Association  

VELOCE -77, Vieille Route d’Ozenay- 71700 TOURNUS 

Régie par les règlements de la Fédération Française de Cyclisme (FFC). 

Cette organisation se déroulera concomitamment avec le 

Championnat Régional catégories 1ère – 2ème – 3ème – Pass’cyclisme Open 

- Samedi 2 juin 2018,      Championnat Bourgogne Franche-Comté du Contre la Montre 

Individuel 

 

- Dimanche 3 juin 2018,  Championnat Bourgogne Franche-Comté sur Route en ligne 

 

ARTICLE 2 : Permanence 

 Samedi 2 juin 2018  Ouverture à 12h30 pour l’épreuve Contre la Montre 

     Permanence de départ à la Cave de LUGNY 

Réunion des Arbitres est fixée le samedi à 12 h 15 

 

Dimanche 3 juin 2018 Ouverture à 8 h 00 pour l’épreuve en ligne. 

Permanence de départ à la Mairie de LUGNY 

ARTICLE 3 : Participation 

Les Championnats Masters sont exclusivement réservés aux licenciés FFC, hommes de 30 

ans et plus, détenteurs des licences suivantes : 

- Licences Pass’cyclisme D1 - D2 - D3 - D4 – Pass’cyclisme Open 

- Licences amateurs 1ère, 2ème et 3ème catégorie (hors 1ère catégorie possédant des 

points UCI) 

 

ARTICLE 4 : Catégories 

Etablies pour les hommes par tranches d’âges de 5 ans 

Hommes                 Année de naissance  

M1 : homme 30/34 ans               1988 à 1984 

M2 : homme 35/39 ans               1983 à 1979    

M3 : homme 40/44 ans               1978 à 1974 

M4 : homme 45/49 ans               1973 à 1969 

M5 : homme 50/54 ans                1968 à 1964 

M6 : homme 55/59 ans                1963 à 1959    

M7 : homme 60/64 ans                1958 à 1954 

M8 : homme 65/69 ans                1953 à 1949 

M9 : homme 70 et +    1948 à …… 
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ARTICLE 5 : Départs  

Epreuve Contre la Montre 

Les départs sont échelonnés toutes les 2 minutes ou toutes les minutes selon le nombre de 

concurrents. 

Le premier départ est prévu à 14 h 00. Il appartient aux concurrents de se présenter 10 minutes 

au plus tard avant leur heure de départ officielle. Un concurrent ratant son heure de départ 

officielle sera crédité de son temps de course + retard. 

Epreuve en ligne 

2 départs séparés sont organisés. 

 H   : catégories M1, M2, M3 soit de 30 à 44 ans  1988 à 1974          9 h 15  

 H   : catégories M4 à M9 soit de 45 à 70 ans et plus 1973 à ……         9 h 20 

 

ARTICLE 6 : Contrôle anti-dopage 

Les lieux du contrôle sont mentionnés dans les détails d’organisation et le schéma d’arrivée 

de chaque étape du guide technique. Il sera appliqué la réglementation antidopage de la loi 

Française, outre le règlement UCI. 

 

ARTICLE 7 : Véhicules de dépannage 

Les voitures suiveuses ne sont pas autorisées, quelle que soit l’épreuve. Sur l’épreuve en 

ligne, l’organisation met en place des véhicules de dépannage neutre. Il est néanmoins enjoint 

aux participants de prévoir leur propre kit de réparation. 

 

ARTICLE 8 : Engagement / Inscription 

Aucun engagement sur place, ni au-delà des dates limites d’inscription ne sera toléré. 

Date limite des engagements :  CLM 30 mai 2018   Route 31 Mai 2018  

Tarif :  7€ / coureur / épreuve 

ARTICLE 9 : Cérémonie protocolaire des 2 et 3 juin 

Attribution d’un maillot pour le premier des M1 à M3.  

Attribution d’un deuxième maillot pour le premier des M4 à M9. 

Ils devront se présenter au podium, 10 minutes après l’arrivée en tenue sportive. 
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ARTICLE 10 : Sécurité – Responsabilités 

La plus grande prudence est recommandée aux coureurs et suiveurs dans la traversée des 

agglomérations et passages difficiles. Ceux-ci devront respecter le code de la route, les 

règlements de police en vigueur ainsi que les prescriptions des maires des localités traversées. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité au sujet des accidents dont seraient victimes 

les coureurs, suiveurs, reporteurs et tiers. 

Les directeurs sportifs seront tenus de fournir à l’organisateur une attestation  spécifiant que 

le véhicule utilisé dans la course est bien assuré en compétition. A défaut de ne pouvoir 

l’obtenir auprès de leur assureur, ils peuvent solliciter celui de la FFC. 

ARTICLE  11 : Règles générales 

L’existence ou non d’une infraction à la règle et à l’esprit de l’épreuve sera laissé à 

l’appréciation du collège des arbitres de course sur rapport de celui d’entre eux ayant eu 

connaissance d’un incident. 

Le fait pour un coureur ou suiveur de participer ou de suivre cette épreuve implique qu’il a pris 

connaissance du présent règlement et qu’il l’accepte en son entier. 

Tout non-respect de ces recommandations pourra faire l’objet de sanctions.  

ARTICLE 12 : Environnement 

Le respect de l’environnement fera l’objet d’une attention particulière 

- Utiliser les poubelles mises à disposition sur les aires de départ et d’arrivée, 

- En cours de route, éviter de jeter bidons et autres emballages 

Tout non-respect de ces recommandations pourra faire l’objet de sanctions. 

 

Fait à Tournus, le 17 mai 2018 

Alain PRADIER, Président de VELOCE. 
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REGLEMENT CATEGORIES  

1ère – 2ème – 3ème -  Pass’cyclisme Open 

ARTICLE 1 : Organisation 

Le Championnat Régional de Bourgogne Franche-Comté 2018 est organisé par l’Association  

VELOCE -77, Vieille Route d’Ozenay- 71700 TOURNUS 

Régie par les règlements de la Fédération Française de Cyclisme (FFC). 

Cette organisation se déroulera concomitamment avec le 

Championnat Régional catégories Masters 

- Samedi 2 juin 2018,      Championnat Bourgogne Franche-Comté du Contre la Montre 

Individuel 

- Dimanche 3 juin 2018,  Championnat Bourgogne Franche-Comté sur Route en ligne 

 

ARTICLE 2 : Permanence 

Samedi 2 juin 2018  Ouverture à 12 h 30 pour l’épreuve Contre la Montre 

     Permanence de départ à la Cave de LUGNY 

Réunion des Arbitres est fixée le samedi à 12 h 15 

Dimanche 3 juin 2018 Ouverture à 8 h 00 pour l’épreuve en ligne. 

Permanence de départ à la Mairie de LUGNY 

ARTICLE 3 : Participation 

Les épreuves en ligne et Contre la Montre sont ouvertes aux coureurs de 1ère, 2ème, 3ème 

catégories et Pass’cyclisme Open. 

 ARTICLE 4 : Récompenses  

Un maillot sera attribué au Champion de Bourgogne Franche-Comté ELITE en ligne 

Un maillot sera attribué au Champion de Bourgogne Franche-Comté ESPOIR en ligne 

Un maillot sera attribué au Champion de Bourgogne Franche-Comté ELITE Contre la Montre 

Un maillot sera attribué au Champion de Bourgogne Franche-Comté ESPOIR Contre la 

Montre 

Si le vainqueur est un ESPOIR, un seul titre sera attribué. 

ARTICLE 5 : Dotation  

Contre la Montre Individuel : Grille 412/20 soit en euros : 

80 – 62 – 49 – 41 – 34 – 29 – 23 – 18 – 12 – 8 – 6 – 6- 6 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 

Epreuve en ligne : Grille 459/20 soit en euros : 

91 – 69- 55 – 46- 37 – 32 – 25 – 21 – 14 – 9 – 8 – 7 – 7 – 7 – 6 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 



- 14 - 
 

ARTICLE 6 : Inscription 

Aucun engagement sur place, ni au-delà des limites d’inscription ne sera toléré. 

Date limite des engagements :  CLM 30 mai 2018   Route 31 Mai 2018  

Tarif : 7€ / coureur / épreuve 

ARTICLE 7 : Contrôle anti-dopage 

Les lieux du contrôle sont mentionnés dans les détails d’organisation et le schéma d’arrivée 

de chaque étape du guide technique. Sera appliquée la réglementation antidopage de la loi 

Française, outre le règlement UCI. 

ARTICLE 8 : Véhicules de dépannage 

Le dépannage en course est assuré par les directeurs sportifs ayant au moins 5 coureurs au 

départ ainsi que par 2 véhicules neutres mis à la disposition par l’organisation. 

ARTICLE 9 : Véhicules suiveurs 

Les conducteurs des véhicules évoluant à l’échelon course devront se conformer strictement 

à toutes les décisions du Directeur de course ou de ses adjoints qui, à cet effet, feront usage 

du drapeau rouge. Ils devront obligatoirement être licenciés et devront respecter le numéro 

d’ordre attribué. 

ARTICLE 10 : Radio Tour  

Les informations course seront communiquées par les postes de radio mis à la disposition des 

équipes ayant au moins 5 coureurs au départ. 

ARTICLE 11 : Cérémonie protocolaire 

Les 3 coureurs ELITES (sauf si ceux-ci sont espoirs) ainsi que les 3 premiers ESPOIRS 

devront se présenter au podium, 10 minutes après l’arrivée du 1er coureur en tenue sportive. 

ARTICLE 12 : Sécurité – Responsabilités 

La plus grande prudence est recommandée aux coureurs et suiveurs dans la traversée des 

agglomérations et passages difficiles. Ceux-ci devront respecter le code de la route, les 

règlements de police en vigueur ainsi que les prescriptions des maires des localités traversées. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité au sujet des accidents dont seraient victimes 

les coureurs, suiveurs, reporters, caravaniers et tiers. 

Les directeurs sportifs seront tenus de fournir à l’organisateur une attestation spécifiant que le 

véhicule utilisé dans la course est bien assuré en compétition. A défaut de ne pouvoir l’obtenir 

auprès de leur assureur, ils peuvent solliciter celui de FFC. 
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ARTICLE 13 : Règles générales 

L’existence ou non d’une infraction à la règle et à l’esprit de l’épreuve sera laissé à 

l’appréciation du collège des arbitres de course sur rapport de celui d’entre eux ayant eu 

connaissance d’un incident. 

Le fait pour un coureur ou un suiveur de participer ou de suivre cette épreuve implique qu’il a 

pris connaissance du présent règlement et qu’il l’accepte en son entier. 

Tous points non repris dans ce règlement seront régis par la règlementation en vigueur. 

ARTICLE 14 : Environnement 

Le respect de l’environnement fera l’objet d’une attention particulière 

- Utiliser les poubelles mises à disposition sur les aires de départ et d’arrivée, 

- En cours de route, éviter de jeter bidons et autres emballages 

Tout non-respect de ces recommandations pourra faire l’objet de sanctions. 

Fait à Tournus, le 17 mai 2018 

Alain PRADIER, Président de VELOCE. 

 

HEBERGEMENTS  

 

Office du Tourisme Mâconnais Tournugeois : 

2 Place de l’Abbaye 71700 TOURNUS  

Tel 03 85 27 00 20 

contact@tournus-tourisme.com 

www.tournus-tourisme.com 

Hébergements de la commune de Lugny 

GITE RURAL 
 
Contact : BERGER Michel 
Tel : 03.85.33.28.10 
Centrale de reservation : 
GITES DE FRANCE SERVICES 71 
Tel : 03 85 29 55 60 
GITE RURAL 
 
Coordonnées propriétaire : DE PAZ CHRISTIANE & MAX 
FISSY 
Cidex 1284 
71260 LUGNY 
Tel : 03-85-33-20-20 

mailto:contact@tournus-tourisme.com
http://www.tournus-tourisme.com/
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CHAMBRES D'HOTES 
 
Coordonnées propriétaire 
LE CLOS DU GRAND BOIS 
LAFARGE Anthony Route de Peronne 
71260 LUGNY 
Tel : 03.85.20.15.93 
Tel (portable) : 06.84.44.34.60 
mail: contact@closdugrandbois.fr 
Site: www.closdugrandbois.fr 

Le clos du grand bois dispose de cinq chambres d'hôtes, il séduira les adeptes de nature, de 
tranquillité et de vieilles pierres. Mais il satisfera aussi les amoureux de la vigne… et les 
amateurs de bons vins ! 
Le Clos du Grand Bois propose depuis 2014 cinq hébergements atypiques sous la forme 
d’œno-tonneaux. Amateurs de bons vins et amoureux de la vigne, séjournez sur un 
authentique domaine viticole du Haut-Mâconnais et dormez-y « autrement », au plus près 
d’un chai de vinification ! 

CHAMBRES D'HOTES ET GITE 

 
HOTEL DU CENTRE 

Au centre du village avec accès à la terrasse et au jardin 
3 , place des Halles   71260 LUGNY 

Contact : Mme GIROUD 
 http://wwwLogisducentre-lugny.fr 
Logisducentre-lugny@orange.fr 
 
Tél :  03.85.33.22.82.          Tel :  09.83.46.22.82.               

Port : 07 86 95 61 35 

CAMPING 

 
CAMPING SAINT PIERRE 

Rue Saint Pierre, 

71260 LUGNY 
 
Contact et réservations : 06.98.22.93.30 

mail : fdelbaere71@gmail.com 

Camping calme ombragé, très belle vue sur le vignoble mâconnais, 20 emplacements. 

 

RESTAURATION DE LA COMMUNE DE LUGNY 
 

Le Bistrot St Pierre      Auberge de la place 

Rue Saint Pierre,      Place du Pâquier 

71260 LUGNY              71260 LUGNY 

Tel : 06 98 22 93 30        Tel : 03 85 50 93 88 

 

mailto:contact@closdugrandbois.fr
http://www.closdugrandbois.fr/
mailto:fdelbaere71@gmail.com
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ORGANISATION : 

 

 

 

 

77, Vieille route d’Ozenay 

71700 TOURNUS 

03  85 30 26 37 

contact.veloce@sfr.fr 

www.veloconseilevenement.fr 

 

Alain PRADIER, Président, tél 06 11 22 74 38,  

alain.pradier@sfr.fr 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                    

mailto:contact.veloce@sfr.fr
http://www.veloconseilevenement.fr/

