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Arnay-le-Duc, au cœur de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

ARNAY-LE-DUC

Pouilly-en-Auxois
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2 associations, 2 villes,
pour vous accueillir en 2019
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Le mot du Maire d’Arnay-le-Duc

 En tant que Maire d’Arnay-le-Duc, ancien cycliste et passionné par ce sport, je suis honoré
que la Commission Cyclo-Cross du Comité de Cyclisme, venue sur place pour valider le
circuit, ait choisi la commune d’Arnay-le-Duc pour organiser le Dimanche 8 décembre 2019
sur le site de Fouché, les championnats de Bourgogne-Franche-Comté de Cyclo-Cross.

 J’apprécie l’éthique de l’association « la Claudio Chiappucci », conjointement avec le Vélo
Club de Pouilly-en-Auxois, d’organiser cette manifestation.

 Cette épreuve sportive importante est un véritable défi pour ses participants que nous
nous devons d’encourager et de féliciter. Le goût de l’effort, de la persévérance, de la
solidarité et du partage, sont des valeurs que nous partageons au sein de notre ville.

 Soyez les bienvenus à Arnay-le-Duc. Profitez-en pour admirer nos magnifiques paysages, et
devenez de véritables ambassadeurs de notre ville, et de notre belle région, en donnant
envie à vos parents et amis de venir la découvrir.

 Je tiens à féliciter les organisateurs d’Arnay-le-Duc et de Pouilly-en-Auxois de cette belle
épreuve qui nécessite un travail important.

 Bienvenue et excellente course à toutes et à tous.

 Bien sportivement. Au plaisir de vous rencontrer. Le Maire,

Claude CHAVE
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Le mot du Maire de Pouilly-en-Auxois

Le championnat de Cyclo-Cross Bourgogne-Franche-Comté se déroule cette année
chez nos voisins Arnétois sur le beau site de l’Etang Fouché.
L’organisation de cette épreuve est le fruit d’une étroite collaboration entre les
associations «Les Amis de la Claudio Chiappucci » et le Vélo Club de Pouilly-en-
Auxois. Elles mettent en commun leurs compétences respectives pour proposer une
organisation de qualité.
C’est un bel exemple qui devrait être copié, car ces deux associations ont su
surpasser les « esprits de clocher » pour nous proposer tous les ans un cyclo-cross
qui, cette année revêt un caractère particulier, s’agissant du championnat régional.
La commune de Pouilly-en-Auxois s’en inspire puisqu’elle soutient cette
organisation tant au niveau financier qu’au niveau logistique.
Bravo aux organisateurs, aux bénévoles qui mettent tout en œuvre pour réussir ce
rendez-vous et vous accueillir dans les meilleures conditions dans notre belle
région.
Excellent moment à toutes et tous.
Bernard MILLOIR
Maire de Pouilly-en-Auxois
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 C’est avec un réel plaisir que notre cité a été retenue pour organiser cette année les
championnats de Bourgogne-Franche-Comté de cyclo-cross, qui sera d’ailleurs une
première pour Arnay-le-Duc.

 La commission du Comité a validé notre circuit, ce qui a été accueilli avec un grand
soulagement.

 Les bénévoles des Amis de la Claudio Chiappucci, ainsi que nos voisins du Vélo Club de
Pouilly-en-Auxois, sauront mettre tout leur savoir faire pour que cette journée sportive soit
une parfaite réussite. Mais je n’ai aucun doute, car ils l’ont déjà prouvé par le passé. Je les
en remercie vivement.

 Je ne manquerai pas de remercier la municipalité d’Arnay-le-Duc, qui nous offre un site
magnifique qu’est la base de loisirs de l’étang Fouché pour organiser ces championnats,
aussi qu’ils soient remerciés pour leur subvention. Je remercie également les autres
institutions et les sponsors privés pour leurs aides financières.

 Venez passer une agréable journée, ce Dimanche 8 Décembre à Arnay-le-Duc. Je vous
promets un grand moment de sportivité et de spectacle comme savent si bien le faire nos
champions du cyclo-cross, que ce soit du plus jeune au moins jeune.

 Patrick BLIGNY

 Président des Amis de la Claudio Chiappucci

Le mot des Présidents d’Association
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 C’est avec la motivation et la rigueur des grands sportifs que nous avons préparé ce Championnat
régional de cyclo-cross. Le VCPA et les Amis de la Claudio Chiappucci ont mobilisé une bonne
partie de leurs adhérents pour que cet événement important soit une réussite pour accueillir au
mieux l’ensemble des concurrents, leurs familles et amis, et tous les autres amateurs de ce beau
spectacle sportif qu’est le cyclo-cross.

 Un grand merci à nos bénévoles, qui une fois de plus, ont répondu présent.

 Un grand merci aux collectivités, et aux entreprises privées, qui nous ont apporté leur soutien
pour que les 2 associations puissent supporter au mieux les coûts engendrés par cette
organisation. C’est un soulagement de pouvoir arriver à l’équilibre financier en tant
qu’organisateurs. La dernière page de ce dossier les recense pour une grande partie.

 C’est désormais aux sportifs de faire la meilleure course pour espérer remporter le Titre de
Champion et Championne de Bourgogne-Franche-Comté de cyclo-cross. Après avoir revu le
circuit des dernières éditions pour un parcours au format plus compact, je ne doute pas que les
coureurs apprécieront l’environnement de la base de Fouché pour assurer le spectacle. Ils seront
encouragés à la hauteur des efforts nécessaires pour faire le plus vite possible le nombre de tours
de circuit attribués à leur catégorie.

 Rendez-vous à Arnay-le-Duc le 8 décembre. Belle course à toutes et à tous.

 David BASSARD

 Président du VCPA

Le mot des Présidents d’Association
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Arnay-le-Duc
Base de loisirs de Fouché

Arnay-le-Duc
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Base de loisirs de Fouché - parkings

Arnay-le-Duc
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Installations

• La Base de loisirs de Fouché bénéficie d’un environnement naturel préservé,

lieu de nombreuses épreuves sportives, dont le renommé cross du 11

novembre qui réunit les meilleurs coureurs français

– Sur place, sanitaires, vestiaires, et buvette sont à disposition

– Les places de parking sont nombreuses tout autour du site

– Arnay-le-Duc, et sa voisine Pouilly-en-Auxois, bénéficient de nombreux 

hébergements pour accueillir coureurs et familles dans des budgets 

raisonnables (voir en page 22 les liens pour accéder aux Offices de Tourisme)
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Présentation du parcours 
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Un parcours varié sur 2200 mètres

Prairie
64%

Chemin blanc
20%

Stade
10%

Plage de 
sable
5%

Escalier
1%

Parcours

Parcours PPB = 1100 mètres
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Présentation du parcours
Un environnement naturel préservé
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Catégories concourant pour le titre
de Champion Régional BFC

• 8 ou 9 titres de Champion Régional seront décernés par le Comité Régional

• Catégories FEMMES :
– Cadettes (nées en 2004-2005)
– Seniors, Juniors

• Catégories HOMMES :
– Cadets (nés en 2004-2005)
– Juniors (nés en 2002-2003)
– Seniors, Espoirs (nés entre 1981 et 1997)
– Masters (nés en 1980 et avant)

• Masters M3-M4
• Masters M5-M6
• Masters M7 et plus

• Le titre de Champion Régional ne sera attribué que si 3 concurrents de la même catégorie sont au départ
• Le 1er Espoir est extrait de la catégorie Seniors s’il n’est pas le vainqueur scratch de la course 
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Horaires et organisation des épreuves

MASTERS

• Temps de course 40 min

• Dossard : à partir de 8h45 

• Départ : 10h02 – appel 9h45

• Grille de prix : non

• Prix spéciaux : coupe, bouquet et maillot 

• Reconnaissance circuit : 8h30-9h30

FEMININES (juniors et seniors)

• Temps de course 40 min

• Dossard : à partir de 8h45

• Départ : 10h00 – appel 9h45

• Grille de prix : 47/3

• Prix spéciaux : coupe, bouquet et maillot 

• Reconnaissance circuit : 8h30-9h30

MINIMES (filles et garçons)

• Temps de course 20 min

• Dossard : à partir de 10h00 

• Départ : 11h15 – appel 11h05

• Grille de prix : non

• Récompenses : coupe et cadeau

• Reconnaissance circuit : 10h50
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Horaires et organisation des épreuves

PRE-LICENCIES

• Temps de course 5 min

• Dossard : à partir de 10h00 

• Départ : 11h45 – appel 11h40

• Grille de prix : non

• Récompenses : coupe et cadeau

• Reconnaissance circuit : 10h50

POUSSINS

• Temps de course 7 min

• Dossard : à partir de 10h00 

• Départ : 12h00 – appel 11h55

• Grille de prix : non

• Récompenses : coupe et cadeau

• Reconnaissance circuit : 10h50

PUPILLES

• Temps de course 10 min

• Dossard : à partir de 10h00 

• Départ : 12h15 – appel 12h10

• Grille de prix : non

• Récompenses : coupe et cadeau

• Reconnaissance circuit : 10h50

BENJAMINS

• Temps de course 15 min

• Dossard : à partir de 10h00 

• Départ : 12h35 – appel 12h30

• Grille de prix : non

• Récompenses : coupe et cadeau

• Reconnaissance circuit : 10h50
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Horaires et organisation des épreuves

CADETS (filles et garçons)

• Temps de course 30 min

• Dossard : à partir de 10h00 

• Départ : 13h30 et 13h32 – appel 13h20

• Grille de prix : non

• Prix spéciaux : coupe, bouquet et maillot 

• Reconnaissance circuit : 13h00

JUNIORS (hommes)

• Temps de course 40 min

• Dossard : à partir de 13h00 

• Départ : 15h17 – appel 15h02

• Grille de prix : 107/5

• Prix spéciaux : coupe, bouquet et maillot 

• Reconnaissance circuit : 14h15

ESPOIRS (hommes)

• Temps de course 50 min

• Dossard : à partir de 13h00 

• Départ : 15h15 – appel 15h00

• Grille de prix : voir Seniors

• Prix spéciaux : coupe, bouquet et maillot 

• Reconnaissance circuit : 14h15

SENIORS

• Temps de course 50 min

• Dossard : à partir de 13h00 

• Départ : 15h15 – appel 15h00

• Grille de prix : 305/20

• Prix spéciaux : coupe, bouquet et maillot

• Reconnaissance circuit : 14h15
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Engagements

Droits d’engagement

Inscriptions par les clubs sur le site de la FFC  via CICLEWEB

• PPB, Minimes : gratuit

• Cadets, Cadettes : 6€50

• Autres catégories : 10€

Inscriptions sur place : majoration de 2€ sauf PPB et Minimes

• Cadets, Cadettes : 8€50

• Autres catégories : 12€
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Permanence dossards

Permanence dossards

• Date : jour de l’épreuve - Dimanche 8 décembre

• Lieu : Base de loisirs de Fouché

• A partir de 8h45 pour les Féminines, et Masters

• A partir de 10h00 pour les PPB, Minimes et Cadets

• A partir de 13h00 pour les Juniors, Espoirs et Seniors
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Arbitrage et réglementation

Arbitrage

• Président du Jury : COUTANT Julien

• Arbitres titulaires : REGNET Marie-
Christine, et GIRARD Jean-Paul

• Arbitres adjoints : BRUNEAU 
Claudette, et JOLIVOT Hervé

• Juge à l’arrivée  : PILLOT Laetitia

• Chronométreur : DARCON Manuel

• Secrétariat : FLACELIERE Christophe

Règlementation

• Championnat Régional soumis au 
règlement de la FFC

Contrôle médical
• Conformément au règlement, une 

salle est réservée au contrôle médical 
sur le site de l’épreuve – elle se 
trouve au Gymnase proche du circuit
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Informations diverses

Buvette et restauration

• Pour les coureurs, les familles, les accompagnateurs, et le public, une 
buvette est assurée par les bénévoles des 2 associations sur toute la 
journée : boissons chaudes, boissons froides, burgers charolais, sandwichs, 
frites, gâteaux, …

Speaker officiel

• L’organisation a fait appel aux services d’un speaker reconnu en la 
personnes de Jean-Michel QUERE

Remise des prix

• PPB / Minimes : remise des prix à 13h10

• Les catégories concourant pour le titre : remise protocolaire à 16h30
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Hébergements

• https://www.tourisme-arnayliernais.fr/fr/accueil/

• https://www.tourismepouillybligny.fr/fr

23

https://www.tourisme-arnayliernais.fr/fr/accueil/
https://www.tourismepouillybligny.fr/fr


Contacts

• Responsable de l’Epreuve BLIGNY Patrick 06.06.59.76.42

• Responsable Circuit CHENO Cyril 06.80.05.47.14

• Responsable Sécurité BLIGNY Jules 06.76.46.63.79

• Responsable Buvette THIERRY Ludovic 06.74.63.12.49

• Responsable Protocole BASSARD David 06.11.83.03.77

• Responsable Signaleurs COMMUNEAU Pierre 06.70.73.19.03

• Responsable Poste de lavage BRUNEAU Gilles 06.37.58.78.10

• Responsable Engagements BRUNEAU Claudette 06.30.36.13.20

• Responsable Communication CHENO Céline 06.80.70.22.90

• Responsable Comptabilité MAURICE Franck 06.73.08.07.14
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Merci à nos partenaires
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