
TROPHEE REGIONAL DES 
JEUNES CYCLISTES 2019

15 et 16 juin. Vélo Club Montbéliard

Une Organisation du Vélo Club Montbéliard

Un week-end dédié aux Jeunes Cyclistes dans le Pays de Montbéliard
Samedi 15 juin : Méca-jeu et Cyclo-cross

Dimanche 16 juin : Course sur route et Vitesse

Guide technique

Route Cyclo-cross

AgilitéSprint

Collectif Animations et Festivités



Programme du samedi

Introduction

La date du Trophée Régional des Jeunes Cycliste 2019 approche, la préparation de cette organisation 

se précise et avec ce document nous espérons vous apporter tous les renseignements dont vous aurez 

besoin pour préparer au mieux ce déplacement ô combien important de la saison régionale pour nos 

jeunes cyclistes.

Pour vous permettre de passer un agréable séjour au cours de ces deux journées de compétition, 

l’équipe du Vélo Club de Montbéliard et le Collectif Montbéliard Animation et Festivités, seront à votre 

entière disposition.

Vous trouverez ci-dessous le programme et les horaires, les plans d’accès et de situations des épreuves 

ainsi que les renseignements nécessaires pour  l’accueil, la restauration et l’hébergement

Nous vous souhaitons bonne lecture en attendant le plaisir de vous accueillir dans la Citée des Princes .

Alain BOUTONNET

Président du Vélo Club Montbéliard

10h00 à 12h00 Accueil des équipes et remise des dossards Gymnase du Grand Chênois

11h30 à 12h30 Pause déjeuner
Restauration Lycée 

Germaine Tillion

12h30 à 13h00 Réunion des encadrants Gymnase du Grand Chênois

13h30 à 15h00 Epreuve « Méca-jeu »
Plateau de sport du Grand 

Chênois

15h45 à 17h30 Epreuve de cyclo-cross
Circuit autour du Gymnase du 

Grand Chênois

19h00 Soirée amicale Site du Grand Chênois

8h00 à 9h00 Accueil des équipes Gymnase du Grand Chênois

9h00 à 11h45 Contrôle des braquets et épreuve de course sur route
Circuit autour du Lycée 

Germaine Tillion

11h45 à 13h00 Pause déjeuner 
Restauration Lycée 

Germaine Tillion

13h15 à 15h15 Contrôle des braquets et épreuve de vitesse Rue Gaston Prétot

15h45  à 16h30 Cérémonie protocolaire du TRJC et remise des prix Gymnase du Grand Chênois

Programme du dimanche



Plan d’accès et de situation des épreuves

Quartier du Pied des Gouttes
Accès: 

Pour accéder au site d’organisation depuis l’autoroute A36, prendre la sortie N° 8, direction Exincourt, Axone, 

Pompiers caserne centrale. Bien prendre la voie de gauche sur la bretelle de sortie. 

Stationnement: 

Le stationnement des coureurs et du public se fera obligatoirement sur le parking P1 de l’Axone. Un fléchage sera mis 

en place. Le stationnement camping car se fera également sur le parking de l’Axone (parfaitement plat).

Ne pas utiliser les parkings du centre commercial

Renseignements:

Alain BOUTONNET : Tél 06.40.71.67.29

alain-boutonnet@wanadoo.fr
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Circuit course: 1,2km



Accueil, Restauration et Hébergement

Accueil:
- Engagements obligatoires sur le site web de la FFC pour le jeudi 13 juin 20h00 dernier 

délai

- Permanence d’accueil et remise des dossards à l’intérieur du Gymnase du Grand-

Chênois

- Cérémonie de clôture et remise des prix à l’intérieur du Gymnase du Grand-Chênois

Renseignements:

Sabine BOUTONNET : Tél 06.22.48.00.68

sabine.boutonnet@wanadoo.fr

Restauration:

Le Vélo Club Montbéliard et le Collectif Montbéliard Animations Festivités vous proposent  

plusieurs formules de restauration pour les deux journées:

- Samedi midi sur réservation obligatoire pour le 10 juin au plus tard, pour les coureurs 

et encadrants, servi à la restauration scolaire du lycée Germaine Tillion:  Crudités, 

Emincé de volaille,  Pâtes, Yaourt, fruit, eau: Tarif 9€

- Samedi midi, sans réservation, petite restauration à coté du gymnase du Grand 

Chênois: Grillades, frites, sandwichs et buvette

- Samedi soir sur réservation obligatoire pour le 10 juin au plus tard, « Soirée 

Amicale » tout public, à coté du gymnase du Grand Chênois: Taboulé, Grillades à la 

Plancha (Brochette de volaille/Chipo/Merguez/Saucisse), frites ou pâtes, fromage, 

tarte. Tarif 10€, boissons non comprises.

- Dimanche midi sur réservation obligatoire pour le 10 juin au plus tard,pour les 

coureurs et encadrants, servi à la restauration scolaire du lycée Germaine Tillion:  

Crudités, Emincé de volaille, Riz, fromage, compote de fruits, Eau . Tarif 9€

- Dimanche midi, sans réservation, petite restauration à coté du gymnase du Grand 

Chênois: Grillades, frites, sandwichs et buvette

- Espace pique-nique pour repas tiré du sac  à l’intérieur et à l’extérieur gymnase

Hébergement:

- Trois hôtels sont situés dans le quartier même du Pied des Gouttes, à quelques 

centaines de mètres seulement du site d’organisation

- Par ailleurs, l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard est à votre disposition pour 

aider à chercher des lieux d’hébergement adaptés à vos besoins, chambres d’hôtes, 

gites, accueil de groupes et une liste d’hôtels partenaires de l’organisation qui vous 

proposeront des tarifs préférentiels. 

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard

1, rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard 03 81 94 45 60

www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Nouveau site internet à visiter absolument pour bien préparer votre séjour dans le Pays de Montbéliard


