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CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DE CYCLO-CROSS 

DOSSIER CANDIDATURE DE CREUSOT CYCLISME 

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2023 

OBJET : 

Creusot Cyclisme propose d’être l’organisateur des prochains championnats régionaux de Cyclo-Cross le 

dimanche 10 Décembre 2023 sur le site du centre d’accueil de loisirs  « La Lande aux loisirs » rue Lavoisier sur la 

commune du Creusot.  

Site dédié aux activités de plein air, Creusot Cyclisme y organise depuis 2 ans le Cyclo-Cross de la ville du Creusot.  

D’accès très facile ce site est doté de locaux d’accueil multi services (Salles de restauration / Cuisine /  Accueil 

administratif / Réception/ Sanitaires etc..). A proximité du lycée Léon Blum l’organisation peut également 

bénéficier de l’utilisation du Gymnase doté de l’ensemble de la logistique support (douches et vestiaires) 
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DEROULEMENT DES EPREUVES : 

 

Le programme qui sera défini en lien avec la commission technique régionale pourrait être élaboré sur les bases 

du planning suivant :  

1) 10h00 / 13h00 : Epreuves Catégories : de U7 à U15 & Masters 

2) 14h00 : U19 (Elite - Open - Access) 

3) 15h00:   Open 1/2/3 - Access / U17 + Femmes U17 / Femmes (Open - Access)  

 

CHOIX DU SITE de la « Lande aux Loisirs » : 

Ce site permet  la mise en place d’un parcours attrayant sur le plan sportif et répondant aux conditions 

nécessaires à la logistique (Locaux accueil, salle arbitres, branchements électriques, terrain stabilisé, prairies et 

terrains naturels à proximité. Les épreuves se déroulent en totalité en dehors de voies publiques sur un tracé 

entièrement sécurisé.  

 

PARCOURS : 

Tracé : varié de façon à alterner les zones rapides, de portages et techniques, proposé dans l’emprise du centre et 

de ses annexes sportives et naturelles (essentiellement à l’ouest des bâtiments), permettant aux spectateurs de 

suivre visuellement la quasi-totalité du parcours. 
 

Longueur approximative : 2 kms 
 

Largeur : 2 à 3 mètres 
 

Surface : Alternance asphalte, prairie, stabilisé, sable 
 

Dénivelé : naturel, favorable aux changements de rythme 
 

Départ/Arrivée : Sur zone asphaltée située au sud-est des bâtiments, dans le sens de la montée, protégée par des 

barrières Vauban. 
 

Poste de dépannage : poste double (2 passages par tour) matérialisé sur terrain stabilisé avec des barrières 

Vauban. 
 

Obstacles : talus naturels, planches, troncs d’arbres, bac à sable, escaliers, etc 
 

Balisage : Réalisé sur la totalité du circuit avec des piquets en bois et de la rubalise. 

 

INFRASTRUCTURES ET MATERIELS TECHNIQUES : 

Camion podium animation  - Podium championnat 

 

90 barrières Vauban (50 arrivée/départ – 20 au poste de dépannage (stabilisé) – 20 en appui balisage circuit) 
 

2 stands toile pliables et plots de lestage  
 

300 piquets (longueur 1,50m – Section 4cmx4) pour 4 kms de rubalise 
 

2 plateaux en bois (longueur 4m – Largeur 0,40m – Hauteur mini 3cm) 
 

8 broches type fer béton (Longueur 80cm – Diamètre 15/20mm) 
 

Filet de protection de chantier : 100m 
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DETAILS ACCUEIL PUBLIC ET CONCURRENTS 

Stationnement concurrents : Allée d’accès à La Lande aux loisirs et accotements + une partie du stabilisé  
 

Stationnement public : Rues Lavoisier et Moulin Miroir 
 

Service d’hygiène : accès toilettes – Douches Complexe sportif Jean Macé  

Locaux arbitres : bâtiments CLSH Locaux d’accueil de la Lande aux Loisirs 
 

Alimentation électrique : A proximité de l’arrivée, pour besoin sonorisation et suivi arbitrage 
 

Local contrôle médical : bâtiments CLSH 
 

Zone nettoyage vélo : Point d’eau extérieur aménagé au plus près du poste de dépannage 

Fléchage : Signalétique en place (parkings – Permanence dossards – Douche – Toilettes – Poste dépannage – 

Circuits - etc.) 

Restauration : Petite restauration possible tout au long de la manifestation pour les équipes et les suiveurs 
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