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La Rochette, le 29 mars 2016 

 
A l’attention des Président(e)s, correspondant(e)s et coureurs/coureuses des clubs seine-et-marnais 
 
Objet : Préparation du Championnat National Cyclosport des 15/16/17 juillet à Rochechouart (87) 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Comme vous le savez, tout comme en 2012, le National Cyclosport aura lieu sur la commune de 
Rochechouart (87) les 15,16 et 17 Juillet 2016.  
 
La Commission souhaite tout mettre en œuvre afin d’aider nos coureurs à réaliser les meilleurs résultats 
possibles que ce soit en individuel, par équipe mais aussi à l’Inter comité. 
Pour rappel, pour pouvoir participer au National, il faudra au préalable participer au Championnat 
Départemental le 5 Juin à Saint Germain Laval et au Championnat Régional le 28 juin à Saacy sur 
Marne. 
 
Afin de préparer au mieux ce déplacement d’un point de vue logistique, nous vous proposons : 
 

1. Que vos coureurs fassent acte de candidature le plus rapidement possible s’ils sont intéressés par le 
National. Ceci nous aidera à quantifier le nombre de chambres à réserver dans un hôtel 

 Candidature via le questionnaire disponible sur le site de la CTD 77.  
2. De mettre en place une réunion d’information à la suite du Championnat Régional pour répondre à 

toutes les questions, pour l’organisation, remise des maillots,… 
 
L’objectif est aussi de regrouper et de fédérer les coureurs et pas seulement le jour du Championnat National. 
Afin d’aider le « groupe 77 » à se construire, nous vous proposons : 
 

1. De participer à une course à étapes les 14/15 mai (seuls samedi/dimanche sans course dans le 77 – 
les coureurs pourront, sur le retour, prendre part à l’épreuve de Saacy sur Marne le 16 Mai).  
Cette épreuve se compose de 3 étapes dont 1 CLM et se trouve à environ 2h30 de route. 
Les équipes sont constituées de 3 à 8  coureurs.  
Pour le moment, nous avons pré-réservé une équipe de 1ère et 2ème caté. et une autre de 3ème caté . et 
GS. Selon les retours des coureurs, nous ajusterons.  
Voici le lien avec tous les détails : http://www.lesrondesdemadine.com/.  
Pour les coureurs intéressés, merci de prendre contact avec Thomas Boistel 
(tboistel2@yahoo.fr) rapidement. 

 
2. En juin, nous vous proposerons des sorties communes soit en semaine soit par exemple le samedi 

matin afin de se voir sans dossard. Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec plus de détails.  
 
Nous espérons que ces propositions répondront à vos attentes et aideront nos sportifs dans 
l’accomplissement de leurs objectifs, le tout dans un esprit qui est propre à l’Ufolep. Si vous avez des 
questions, suggestions,… n’hésitez pas à contacter les membres de la CTD 77 qui restent à votre disposition. 
Sportivement, 

La Commission Technique Départementale Cyclosport 77  
 
En PJ : 

- Le programme du national (à confirmer) 

- Le règlement des Rondes de Madine  

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
http://www.lesrondesdemadine.com/
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Programme National Rochechouart 
 
 

VENDREDI 15 JUILLET 
13h30: 
60 ans et + Hommes 
 72.8 km (8 tours Petit circuit) 
16h30: 
15-16 ans Hommes / Femmes 
 54.6 / 45.5 km (6 / 5 tours Petit circuit) 
13-14 ans Hommes / Femmes 
 36.4 / 27.3 km (4 / 3 tours Petit circuit) 
 

SAMEDI 16 JUILLET 
08h30: 
17 / 19 ans Femmes 
20 / 39 ans Femmes 
40 ans et + Femmes 
 63.7 km (7 tours Petit circuit) 
13h00: 
17 / 19 ans Hommes 
 76.8 km (6 tours Grand circuit) 
16h00: 
30 / 39 ans Hommes 
 89.6 km (7 tours Grand circuit) 
 

DIMANCHE 17 JUILLET 
8h00: 
50 / 59 ans Hommes 
 76.8 km (6 tours Grand circuit) 
11h00: 
40 / 49 ans Hommes 
 89.6 km (7 tours Grand circuit) 
14h00: 
20 / 29 ans Hommes 
 89.6 km (7 tours Grand circuit) 
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