
LE DIMANCHE 
4 JUIN 2017 

Organisé par 

A partir de 09h00 
Pré-licenciés, poussins et pupilles        
Vitesse et jeux 
 
Benjamins et minimes     
Vitesse et cyclo-cross 
 
A partir de 13h30  
Toutes catégories : Epreuves de Route 

Restauration sur place ! 



• Le mot du Maire 
• Le mot du Président 
• Le mot du Conseil Général 
• Le mot du Président du comité Départemental 
• Le mot du Parrain 
• Le mot de l’école de vélo  
• Le mot des partenaires 
 

**** 
 

• Présentation du Club 
• Le Trophée Régional des écoles de vélo 

• Présentation 
• Le site 
• Plan 
• Nos animateurs 
• L’hébergement et l’accueil 
• Nos besoins 

 



LE MOT DU MAIRE 
Brette les pins 
Bienvenue à toutes et à tous, passionnés du vélo, dirigeants, entraineurs et bénévoles. 
A l’occasion de la course régionale des écoles de cyclisme organisée par Brette Sportif, 
les Pays de la Loire se sont donné rendez-vous dans notre petite commune de Brette les pins.  
Située à 11 km au sud-est du Mans, entre les routes le Mans-Tours et le Mans-La Chartre sur le Loir, la commune de Brette les pins  
occupe une situation privilégiée dans un environnement exceptionnel, véritable écrin de vertes pinèdes.  
Elle étire ses 1451 hectares de superficie dont un tiers est boisé vers la forêt de Bercé et le Val de Loir par St Mars d’Outillé et vers le Mans  
par Ruaudin. Côté Belinois, un autre tiers de la commune est constitué de terres agricoles. La commune accueille de plus en plus de personnes  
recherchant le calme et un cadre de vie agréable à proximité de leur travail. Sa population en constante augmentation atteint  
actuellement 2261 habitants. 
Brette les pins est également un village dynamique avec diverses structures de loisirs : terrain de sports, bassin de natation d’été,  
court de tennis, skate park, terrains de boules, centre hippique. Sa vie associative bien remplie anime la commune. 
Parler de vélo à BRETTE LES PINS, c’est évoquer un brillant passé ; grâce aux dirigeants anciens et actuels, nous pouvons tous être fiers. 
Beaucoup se souviendront des critériums qui mobilisèrent chez nous les grands noms du cyclisme.  
Le temps passe……Et pourtant, la passion du vélo ne faiblit pas ! 
Je tiens à remercier le club  « BRETTE SPORTIF », son président et l’ensemble des membres du conseil d’administration  
pour leur dévouement et pour le dynamisme dont ils font preuve lors de leurs différentes manifestations. 
Brette sportif manifeste toujours la même énergie pour développer ses activités de loisir et de compétition ; la commune est bien consciente  
de tous les efforts fournis et les soutient dans la mesure de ses modestes moyens. 
Je veux y ajouter nos encouragements, et nos félicitations pour les succès que vous remportez dans les compétitions, et au nom de tous,  
je vous remercie du renom que vous apportez à notre commune en développant ce goût de l’effort sain. 
Souhaitons, que durant cette journée de compétition, les jeunes de « BRETTE SPORTIF » défendront avec courage et détermination les  
couleurs de leur village. 
J’espère que ce championnat comblera les attentes de ses organisateurs, que le public ainsi que les compétiteurs apprécieront à sa  
juste valeur ce grand rendez-vous sportif. 
 

Bonne journée à tous et bonne compétition 
Bernard Lair Maire de Brette les pins  
 



LE MOT DU PRESIDENT 

C’est le week-end de la Pentecôte, comme tous les ans, c’est le Trophée Régional des écoles de vélo.  
Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir environ 500 jeunes pour cet évènement sportif. 
Tous les clubs de la Région des Pays de La Loire vont se retrouver en notre commune de Brette-Les-Pins. 
  
Nous nous sommes tous préparé à cet évènement pour satisfaire au mieux les besoins de chacun. Nous ferons preuve de notre 
sens de l’organisation et de nos moyens mis en œuvre pour cette date. 
  
Brette Sportif à la qualité d’être un groupe solidaire, notre esprit d’équipe fait notre force pour s’attaquer à un beau Trophée 
Régional qui se déroulera en Sarthe.  
  
Je tiens à remercier tous nos partenaires et sponsors, ainsi que tous nos bénévoles qui donneront ce jour-là de leur temps, afin que 
cette journée soit une réussite et que vous gardiez un agréable souvenir de Brette Sportif et de l'organisation de ce très bel 
événement, que nous a confié le Comité Régional de Cyclisme. 
  
Au nom de notre club, je souhaite un très bon accueil à tous (coureurs, parents, amis, éducateurs) qui tout au long de cette 
journée, pourront admirer la qualité d’un sport tel que le cyclisme à travers diverses épreuves proposées. 
  
  
Sportivement, 
  
  
        
  
Laurent DROUAULT 



 
 
 
 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 



Mot du Président du Comité Départemental de Cyclisme de la Sarthe 
  
  
  
Pour la première fois, la Ville de Brette les Pins va accueillir le Trophée Régional des Ecoles de Vélo des Pays de la Loire. Bravo à Laurent 
DROUAULT et plus particulièrement aux éducateurs de Brette Sportif pour cette excellente initiative. 
Cette manifestation va rassembler plus de 480 jeunes garçons et filles de 7 à 14 ans venus des clubs des 5 départements des Pays de la Loire 
de la Fédération Française de Cyclisme.  
Toute la journée du dimanche 4 juin 2017, Brette les Pins sera envahi par un nombreux public composé des parents, amis et éducateurs des 
jeunes pousses de notre région qui vont en découdre sur les différents ateliers proposés par ce Trophée Régional.    
  
Je souhaite une pleine réussite aux dirigeants de Brette Sportif et les félicite ainsi que la municipalité de Brette les Pins pour cet important 
événement du département.  
Je suis, par ailleurs, convaincu que ce type de manifestation, est une vitrine extraordinaire qui est de nature à provoquer un formidable 
engouement de nos jeunes et de nos clubs pour le Cyclisme, qui en a vraiment besoin dans la SARTHE ! 
  

Jean-Claude ESNAULT 
Président du Comité Départemental de Cyclisme de la Sarthe 

 



LE MOT DU PARRAIN 
  
  
  

Très heureux d être le parrain du Trophée Régional des Écoles de vélo, se déroulant  

dans mon pays natal. Grâce au dynamisme de son Président, Laurent Drouault,   

de ses dirigeants et de tous les bénévoles qui font la renommée régionale de  

BRETTE SPORTIF depuis plusieurs décennies,  souhaitons que cette journée restera  

un bel événement pour notre commune. 

De plus dans les années 70, Brette Sportif à accueilli lors de nombreux critériums,  

tous les plus grands coureurs professionnels des tours de France. 

Félicitations à tous ces jeunes participants. 
Faîtes vous plaisir 
Amusez vous. 
Ce souvenir restera présent dans vos cœurs. 
  

Joel HAUVIEUX 

 



LE MOT DE L’ECOLE DE VELO 

Toute l’équipe de l’école de vélo de BRETTE SPORTIF est enchantée d’organiser avec le soutien de son président et de toute 
les personnes fidèles au club ce trophée régional dans notre village de BRETTE LES PINS. 
 
Comme pour toutes nos séances du mercredi et du samedi, nous réservons à tous les participants de ce trophée un accueil 
généreux et convivial. 
 
Vous découvrirez le site d’évolution de notre école de vélo mis à notre disposition et vous les coureurs pourrez exprimer à 
cette occasion tous vos talents 
 
Notre groupe de licenciées filles, dont le club attache une grande importance, souhaite vous retrouver nombreuses en cette 
année de cyclisme au féminin. 
L’équipe des PAYS DE LOIRE ayant remporté le trophée de France des jeunes cyclistes en 2016, nous espérons une forte 
mobilisation de tous les clubs pour préparer et défendre au mieux ce titre en 2017. 
 
 
 

Toute l’équipe de l’école de vélo 



LES PARTENAIRES 



Présentation 
Brette Sportif présent depuis 1929 ! 

 
Actuellement  102 licenciés de 6 ans à 73 ans 

 
Président : Laurent DROUAULT – laurentbspdrouault@gmail.com – 06.24.78.84.88 

 
Vice-Président : Eric JOLIVEAU et Sébastien MENU 

Trésorier : Pierre MARCHAND 
Secrétaire : Alain LEROUX 

Membres : Dominique BEAUNE, Raymond BEAUNE, Joël CARREAU, Dominique CARREAU, Nicole LEDUC, Didier POTTIER, 
Patrice BARBAULT, Benoist BEUCHER, Anthony BLOC’H, Michel CORMIER, Gisèle CROISEAU, Denis LAMBERT, Sébastien 

LANGLOIS, Serge LEBAS, Bernard VERITE, Robert VERITE, Dominique DUBOIS, Alain BLEVIN. 
  

RETROUVEZ- NOUS SUR ! 
Site internet : brettesportif.fr 

Page Facebook : TRJC Brette Sportif 
 Brette Sportif c’est aussi : 

  
 Un groupe, une équipe, une solidarité exceptionnelle qui permet aux jeunes de se former  
pour se développer.  Brette Sportif sensibilise, intéresse et aide les jeunes compétiteurs à participer  
aux différentes formations proposées (diplôme d’arbitrage, formation d’entraineur…). 
Plusieurs jeunes ont reçu leur diplôme de jeune arbitre et participent aux séances de l’école de cyclisme, 
ce qui permet à l’école de vélo d’avoir un dynamisme très important. 

  
N’oublions pas que les jeunes restent avant tout l’avenir, encourageons- les pour assurer la relève ! 

mailto:laurentbspdrouault@gmail.com
http://www.brettesportif.fr/
http://www.brettesportif.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009202741869


ANIMATION 

Se feront la joie et le plaisir de vous accompagner 
Tout au long de cette journée ! 

NICOLAS REVERTE 

ET 

FRANCIS  LONGERAY 



ANIMATION VILLAGE 



Hébergement – Restauration  

 

MULSANNE : situé à 6.44 kms de Brette-Les-Pins 

 

Hôtel Kyriad Le Mans Sud - Mulsanne 

Hôtel deux étoiles 

Adresse : Rue des Pins, 72230 Mulsanne 

Téléphone :02 43 77 33 77 

 

RUAUDIN : situé à 7.20 kms de Brette-Les-Pins 

 

P'tit Dej Hotel Le Mans 

 11, place François Mitterrand,  

72230 Ruaudin 

Téléphone :02 43 86 85 03 

 

 

ECOMMOY : situé à 12.5 kms de Brette-Les-Pins 

 

Chambres d'hôtes et Gîtes au Chateau de Bezonnais 

Chambre d'hôtes 

Adresse : Bezonnais, 72220 Écommoy 

Téléphone :02 43 21 64 58 

 

Camp Municipal 

Les Vaugeons 

72220 ECOMMOY 

Téléphone 06.49.55.03.70 

BRETTE LES PINS 

 

Gites Ruraux 

Mr ou Mme Lair : 02 43 40 22 60 

Site : www.gite-de-france.com 

 

Gites des Métairies 

Adresse : Métairies, 72250 Brette Les Pins 

Téléphone : 06 80 15 63 07 (Mr Cosnefroy) 

Site : www.gite-de-france.com 

 

Brette Loisirs 

Adresse : Le Patis, 72250 Brette Les Pins 

Téléphone :07 77 46 37 63 

Site : www.bretteloisirs.com 

 

YVRE L EVEQUE : situé à 18,4 kms de Brette-Les-Pins 

 

Campin Le Pont Romain 

Lieu dit La Chataigneraie 

Allée des Ormeaux 

72530 Yvré L’évêque 

Téléphone :02 43 82 25 39 

Site : www.campingfrance.com 

 

SPAY : situé à 20 kms de Brette-Les-Pins 

 

Domaine du Houssay 

72700 Spay 

Téléphone 02 43 21 16 58 

Site : www.vallee-de-la-sarthe.com 



Hébergement – Restauration (suite) 

 

PARIGNE L’EVEQUE : situé à 3.58 kms de Brette-Les-Pins 
 

Table et Chambres d’hôtes « Le Petit Châton » label Clévacances 

M. et Mme Pavé tél : 02 43 75 70 22 – 06 60 26 82 85 

email : hotes.au.petit.chaton@orange.fr 

site : http://lepetitchaton.e-monsite.com/ 

Couchages : 4 chambres, capacité 7 personnes 

 

Table et Chambres d’hôtes « Le Corlevé  » label Gîte de France 

Mme Danielle Collin, 34 rue Marie Curie, tél : 02 43 85 72 84 – 06 24 60 17 77 

email : collin.danielle@orange.fr 

site : www.chambresdhoteslecorleve.com 

Couchages : 4 chambres, capacité 14 personnes 

 

Chambres d’hôtes – B & B « La Villa de Sandrine » 

Sandrine et Christophe ALISSE 

1704, route des Laires 72250 Parigné l’Evêque 

tél : 02 43 84 61 77 – 06 66 91 68 35 

site : www.lavilladesandrine.com 

Couchages : 2 chambres, capacité 4 personnes 

 

Gîte La Halte des Guiletières 

Possibilité de location de VTT et chevaux 

M. et Mme Sieper tél : 02 43 75 75 30 – 06.85.11.08.79 

site : parigne-cheval-aventures.com/ 

Couchages : 2 chambres, capacité 7 personnes 

 

Chambres d’hôtes et gîte rural La Ferme d’Yvrelle 

Possibilité de faire une étape camping, swin golf 

M. et Mme Rousseau tél 02 43 75 22 21 

site internet: www.fermedyvrelle.fr 

Couchages : 1 Chambre d’hôte 4 personnes – 1 Gîte 3 chambres, 10 personnes 

Réception : 1 salle, capacité : 19 personnes 

 

Château de la Vaudère 

1 Route de Ruaudin 

Tél : 06 11 75 78 06 

Site internet : www.chateaudelavaudere,fr 
 

 

Gite rural  La Vinette  
72370 Nuillé le Jalais 

www.gitevinette-sarthe.jimdo.com 
02 43 23 84 61 
06 51 72 95 65 

mailto:hotes.au.petit.chaton@orange.fr
mailto:hotes.au.petit.chaton@orange.fr
http://lepetitchaton.e-monsite.com/
http://lepetitchaton.e-monsite.com/
http://lepetitchaton.e-monsite.com/
http://lepetitchaton.e-monsite.com/
mailto:collin.danielle@orange.fr
mailto:collin.danielle@orange.fr
http://www.chambresdhoteslecorleve.com/
http://www.chambresdhoteslecorleve.com/
http://www.chambresdhoteslecorleve.com/
http://www.lavilladesandrine.com/
http://www.lavilladesandrine.com/
http://www.lavilladesandrine.com/
http://parigne-cheval-aventures.com/
http://parigne-cheval-aventures.com/
http://parigne-cheval-aventures.com/
http://parigne-cheval-aventures.com/
http://parigne-cheval-aventures.com/
http://parigne-cheval-aventures.com/
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PRESENTATION 

LE TROPHEE REGIONAL DES ECOLES DE VELO est une compétition par équipe qui va regrouper sur une seule journée tous les enfants des clubs cyclistes de  

La Région Des Pays de La Loire. 

 

La journée se déroule sur trois épreuves en fonction de l’âge des enfants : 

 

Pré-licenciés (5/6 ans), poussins (7/8 ans) et pupilles (9/10 ans)  

 Jeux d’adresse, vitesse et route. 

 

Benjamins ( 11/12 ans) et minimes (13/14 ans)  

Cyclocross, vitesse, et route. 

 

En fin de journée, le protocole est réalisé  et indiquera un classement par équipes de club. Chaque club sera récompensé  selon les résultats de son équipe 
calculés sur les cinq meilleurs d’entre eux sur chaque épreuve. 

 

Le protocole prévoit un classement individuel qui récompense les trois premiers garçons et les trois premières filles de chaque catégorie. 

Seront également conviés le 1er (première année de chaque catégorie). 

 Le titre régional  est une récompense par équipe. 





Règlement commun trophée régional Brette les Pins 2017 
 

ENGAGEMENTS 
 

Les engagements se feront UNIQUEMENT par internet. La date limite est fixée au Mercredi 24 Mai 2017 à 

20h00.Pour les arbitres, les engagements se feront aussi par internet avec leur club 

 

Pour rappel :  

Les Clubs complets qui ne présentent pas d’arbitre seront pénalisés, au Classement Général de + 20 Pts 

Les clubs incomplets qui présentent un arbitre bénéficieront, au Classement Général de – 20 Pts 

 

 

CLASSEMENTS 

 

Classement des clubs : 1 poussin F ou G – 2 pupilles F ou G – 2 benjamins G – 1 minime G 

 

 Classement sur les 5 meilleurs coureurs par groupe d'épreuves. 

 Les équipes de moins de 5 coureurs seront classées après les équipes complètes 

 

 

Les féminines benjamines et minimes disputeront leurs épreuves entre elles et n'entreront pas dans  le 

classement des clubs. Elles auront leur propre classement individuel. 

 

 

Les pré licenciés auront, eux aussi, leur propre classement individuel, Ils disputeront 3 épreuves : 

 

 Jeux d'adresse 

 Vitesse 60 m 

 Route 

 

 

Les poussins et les pupilles disputeront 3 épreuves : 

 

 Jeux d'adresse 

 Vitesse 60 m 

 Route 



Les benjamins et les minimes filles et garçon disputeront 3 épreuves : 

 

 Cyclo-cross 

 Vitesse 80 m 

 Route 

 

 

En cas d'égalité 

 

Pré licenciés, Poussins, Pupilles : départagés par l'adresse 

 

Benjamins Minimes : départagés par le cyclo-cross 

"Suivant la règlement fédérale, les freins à disque seront seulement autorisés en cyclo-cross. 
 Pas de freins à disque dans les épreuves de d'adresse, de vitesse et de route." 

 



Règlement technique  
Pour toutes les épreuves 

  

Le port du casque et des gants est obligatoire même à l'entrainement 
Le dossard devra être mis à gauche pour toutes les épreuves 

  
Les vélos doivent être en bon état de fonctionnement. 

Les extrémités perforantes des vélos doivent être obturées. 
Un seul vélo doit être utilisé : le changement en fonction des différentes épreuves est interdit,  

à l'exception du cyclo-cross pour les benjamins et minimes filles et garçons. 
  

Développement maxi :      Minimes G et F : 7,01m                   Autres catégories : 5,60m 
  
 

Jeux d'adresse 
Les jeux ont été retenus à partir du guide des écoles de vélo. 

Le barème des pénalités sera, évidemment, en rapport avec le guide. 
La présentation du parcours se fera par un coureur, avant le 1er départ. 

L'accès sur les parcours avant les épreuves sera interdit. 
La chute n'est pas un prétexte à repartir. Seul, un bris de matériel ne permettant pas de poursuivre à 

vélo,  
et dûment constaté par les arbitres, donnera lieu à un nouveau départ. 

  
Vitesse 

Elles se feront sur route plate. 
Chronométrage électronique individuel. 

En cas d'incident mécanique ou électronique reconnu par les arbitres, le coureur pourra repartir. 
Si le coureur déchausse dans les 10 premiers mètres. Il sera autorisé à prendre un nouveau départ.  

Cette autorisation sera valable une seule fois. 
Le coureur qui déclenche le chronomètre avec sa roue arrière sera pénalisé de 5/10 de seconde. 

  
 



Cyclo-cross en groupe  
 

Circuit – Benjamins + Dames 1 km 500 (Balisage vert) 
Circuit – Minimes 1 km 650 (Balisage vert + Jaune) 

 
  

Les coureurs d'un même club seront répartis, équitablement dans minimum 3 séries 
qualificatives. 

Les éducateurs de clubs devront s'informer, dès en arrivant, de l'ordre de leurs 
coureurs,  

dans les séries qualificatives, ainsi que les heures de départ.  
Ces informations seront affichées au départ des séries.  

Les qualifications pour les finales se feront par tiers 
Ex: 22 coureurs en 1re série qualificative 

Du 1er au 8ème en finale A 
Du 9ème au 15ème en finale B 

Du 16ème au 22ème en finale C  
La reconnaissance des parcours se fera en groupe 10mn avant le départ de la 1ère 

série qualificative. 
Le départ se fera 1 pied au sol, tous sur la même ligne. 
"Les coureurs équipés de VTT partiront en 2ème ligne" 

En aucun cas, il n'y aura de nouveau départ, même sur chute, crevaison ou bris de 
matériel. 

En série qualificative, le coureur qui abandonnera, sera systématiquement dans la 
finale C 

En finale, le coureur qui abandonnera sera classé dernier de sa série. 
Finale directe pour les Féminines Benjamines et Minimes. 

 



 
Route 

  
Circuit de 2,500 km ; route large en dénivelé pour Minimes, Benjamins, Pupilles et Dames (Balisage jaune) 
Circuit de 1,00 km ; route large en dénivelé pour Poussins, Pré licenciés, (Balisage vert) 
 
La reconnaissance des parcours se fera pour tous, entre 13h10 et 13h30 ; l'éducateur de club encadrera ses coureurs. 
  
Pré licenciés : 1 tour 
Poussins : 4 tours à allure libre  
Pupilles : 3 tours à allure libre 
Benjamins : 5 tours à allure libre 
Minimes : 9 tours à allure libre 
Minimes Féminines : 6 tours à allure libre -  Benjamines Féminines : 4 tours à allure libre 
  
Les séries seront constituées à partir du cumul des 2 épreuves du matin. 
En cas de crevaison, le changement de roues est autorisé, à poste fixe, près du podium des arbitres. Les roues seront 
celles des clubs. 
Un contrôle des développements se fera avant chaque départ de série. En cas de non-conformité les arbitres se donnent 
le droit de brider les dérailleurs. 
Le port du bidon est strictement interdit, sauf pour les benjamins et minimes et ils devront terminer leurs épreuves avec 
le même bidon. 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Permanence et remise des dossards sur le site  (Salle polyvalente) 

Le  Samedi  03 Juin de  17h30 à 19h00 

Le  Dimanche  de  7h30 à 8h00 

Seul un responsable de club pourra venir retirer le dossier. 

 

Dimanche matin 

Café d’accueil   à 07h30 pour la commission et les arbitres  

Réunion des arbitres, des responsables, des suiveurs et des teneurs  à  07h45 précise  (salle polyvalente) 

Mise en place des arbitres à 8h30 pour appel des concurrents à 8h45 

 

Les séries et l’ordre de passage des concurrents seront affichés et annoncés à l’accueil  

Voir Détails des horaires  et des épreuves du matin  

Appel des concurrents à 8h45 sur le site de leur première épreuve 

9h00 : Début des épreuves 

Rappel : le casque sera obligatoire pour TOUT DEPLACEMENT à vélo, pour les coureurs ET LEURS 

ACCOMPAGNANTS  pendant TOUTE LA DUREE des épreuves  et des déplacements. La  non observation de ce point 

pourra occasionner des sanctions ou pénalités sportives. 



Dimanche après-midi  

Les séries seront constituées par la commission régionale 

à partir du cumul  des 2 épreuves du matin et affichées avant la reconnaissance 

Voir Détails des horaires  et des épreuves de l’après midi 

13h10 à 13h30 : reconnaissance du circuit route  encadrée par un responsable du club  

13h30 : début des épreuves route 

La commission Régionale des Ecoles de Vélo se réserve le droit, de changer 

l’ordre, les horaires, ainsi que les distances, si cela est nécessaire 

 

18h15 : Début du protocole des récompenses et classements du trophée 



Trophée régional des écoles de vélo  2017  
 Horaires  du dimanche matin 

VITESSE  1 (60m) VITESSE 2  (80m) ADRESSE 1 - J1 ADRESSE 2 - J2 ADRESSE 3 - J3 ADRESSE  4 -J4 CYCLO CROSS

8H45 Appel Appel reconnaissance reconnaissance reconnaissance reconnaissance reconnaissance B & Fe 8H45

9H00 Pupilles   S3 Benjamins 9H00

9H15 Pupilles S4 Qualif  9H15

9H30 Poussins S1 Minimes Poussins S2 Poussins S3 Pupilles S1 Pupilles S2 Dames   M&B 9H30

9H45 Pré licencié Benjamins 9H45

10H00 Finales 10H00

10H15 Appel Appel reconnaissance reconnaissance reconnaissance reconnaissance reconnaissance 10H15

10H30 Dames  M&B 10H30

10H45 Poussins S2 Minimes 10H45

11H00 Poussins S3 Qualif 11H00

11H15 Pupilles S1 Pré licenciés Poussins S1 Pupilles S3 Pupilles S4 11H15

11H30 Pupilles S2 Benjamins Minimes 11H30

11H45 Finales 11H45

12H00 12H00

PAUSE

13H10                     Reconnaissance du parcours route pour toutes les catégories 13H10

13H30 13H30

  Contrôle  Développement  pour toutes les catégories  30 Mn avant leur départ 

13H30                                                            Début des épreuves routes 13H30



Trophée régional des écoles de vélo  2017  
 Horaires  du dimanche après midi 

13H10        Reconnaissance du parcours route pour toutes les catégories 13H10 

13H30 Poussins    4 tours   13H30 

13H45 
                                                               

contrôle  développements  Benjamins 13H45 

14H00                                             Pré licenciés  1 tours                     14H00 

14H15     14H15 

14H30 Benjamins    2 séries    5 tours   contrôle  développements  Dames   14H30 

14H45     14H45 

15H00     15H00 

15H15                                                              6 tours Minimes contrôle développements   Minimes 15H15 

15H30 Dames   15H30 

15H45                                                                   4 tours Benjamines    15H45 

16H00     16H00 

16H15 Minimes      9 tours  contrôle  développements   Pupilles   16H15 

16H30     16H30 

16H45     16H45 

17H00   17H00 

17H15  Pupilles   3 tours 17H15 

17H30   17H30 

                                                                           circuit  fermé de 2Km500   Pupilles- Benjamins-Minimes- Dames 

                                                                            circuit fermé de  1Km00   Pré licenciés -Poussins 



Trophée Régional  
des écoles de vélo  

 04 juin 2017 
 

Plan général du site 

                         
                            Jeux  3 et 
4 
 
                            Jeux  1 et 
2 
 
                            Cyclo 
cross 
                              
                             
 
 
 
 
 
 

                         
                       Parking voitures 
                       Parking camping 
car 
                       Accueil  
                       Sprints 80 M 
                       Sprints 60 M 
 
                        Route Pré - 
licenciés            Poussins 
                       Route Pupilles-
Benjamins-Minimes 
 
 
 
 
 
 

Parigné 
l'Evêque 

Ruaudin 

Téloché 



Trophée Régional des écoles de vélo – 04 juin 2017 
Plan du dimanche matin 
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Liste des jeux d’adresse 

                     Pré-licenciés (G et F )                                                                 Poussins 
 
            Slalom simple                 jeux 4                                                        Chenille                             jeux 14 
           Sprint Navette                 jeux 49                                                        Sprint Navette                  jeux 49 
            Simple   huit                   jeux 17 ter                                                        Simple   huit                     jeux 17 ter 
           Passage sous barre        jeux 34                                                          Passage sous barre          jeux 34 
           Entonnoir                        jeux 1                                                        Prise Fanion                      Jeux 27 
           Arrivée                                                                                                             Entonnoir                          jeux 1 
                                                                                                                       Pose  Fanion                     jeux 27 
                                                                                                                       Arrivée 
                                                                                                                        Barre tombée                   jeux 38 
 

Les pré-licenciés  et poussins Série 2  feront l’adresse  Aire de JEUX 1 
Les poussins séries 1 et 3 feront l’adresse  Aire de JEUX 2 

 

                         Pupilles 
 
    Slalom avec doubles quilles    jeux 5 
    Passage dans le rond                jeux 23    ( diamètre 2m30 ) 
    Prise-Dépose  bidon                 jeux 24 
    Pierre Perret                               jeux 16 
    Passage étroit courbé                jeux 2 bis 
    Enrouleur                                     jeux 50    ( 4 quilles ) 
    Passage sous barre                     jeux 34                                      
    Arrivée                     
    Barre tombée                             jeux 38 
  
 

les pupilles séries 1 et 3 feront l’adresse Aire de Jeux 3 
 
 
Les pupilles séries  2 et 4 feront l’adresse Aire de Jeux 4 
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Plan du cyclo cross 
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Circuit route 



Nous vous remercions  d’avoir pris  
le temps de prendre 

Connaissance de ce document. 
 

Dans l’attente de vous accueillir,  
Rendez-vous le 04 juin 2017 

avec Brette Sportif ! 

Pour tous renseignements  
 

Mr Laurent DROUAULT (Président) 
80, rue de la Pie 

72250 BRETTE LES PINS 
 06.24.78.84.88 

laurentbspdrouault@gmail.com 
 

Alain Leroux (Dossier engagement) 
06.22.90.25.98 

alainleroux09@hotmail.com 
 

Serge Lebas  ( organisation épreuve) 
06.76.17.59.47 

lebas.serge@cegetel.net 
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