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1. I

NTRODUCTION
En 1993 est née l’UCTT (Union Cycliste Tain Tournon) dont le
principal objectif est la formation des jeunes cyclistes en veillant
à ce que le coût du matériel et des déplacements sur les épreuves
ne soit pas un frein pour les pratiquants et leurs familles.

C’est ainsi que depuis plus de 20 ans, l’UCTT propose à tous jeunes (à
partir de 3 ans) de nombreuses activités et permet à certains
d’atteindre un niveau d’excellence à l’image de Greta Richioud,
Championne d’Europe Junior en 2013 ou encore Sandy Dujardin,
Vainqueur de la Coupe de France de cyclo-cross en 2014.

Depuis sa création, l’UCTT est également un club organisateur (5 épreuves par an destinées essentiellement aux jeunes
pratiquants).
En 2014, l’UCTT a organisé la plus grosse manifestation de son histoire à travers la première édition des 2 jours cyclistes de
l’Hermitage et du Tournonais qui comprenaient en particulier les championnats Rhône-Alpes de cyclo-cross. Vu l’ampleur de
la manifestation, l’UCTT s’est fait aidé par 5 clubs amis de la communauté de communes de l’Hermitage et du Tournonais et
cette collaboration fut une grande réussite.

Avec la volonté de continuer à organiser ce type de manifestation mais avec le soucis
de préserver le fonctionnement de l’UCTT et par conséquent à continuer de former
les jeunes cyclistes du territoire, l’UCTT a proposé à ses clubs amis de s’associer à
travers « Hermitage & Tournonais Cyclisme Organisation » dans le but de promouvoir
les activités cyclistes et de mettre en commun des moyens et compétences dans le but
d’organiser des manifestations sportives mais aussi grand public.

L’ASSOCIATION EN 2015-2016
Hermitage&Tournonais Cyclisme Organisation, c’est à ce jour 6 clubs et 350 adhérents.
En octobre 2015, HTCO a organisé les 4 jours cyclistes de l’Hermitage et du Tournonais qui comprenaient …
 Le Challenge national CNR des écoles de cyclisme
 Un Stage cyclo-cross
 Un Cyclo-cross à l’américaine
 Un Cyclo-cross des élus et partenaires
 Le Cyclo-cross de l’Hermitage et du Tournonais
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Les clubs associés de HTCO ont organisé 8 manifestations en 2016…








Mars : La rencontre des écoles de cyclisme de Saint-Jean de Muzols
Avril : Le Grand Prix de Tain-l’Hermitage
Avril : Le Raid des Tours
Mai : La randonnée Cycliste des gorges du Doux
Juin : La finale du trophée Drôme-Ardèche des écoles de cyclisme de Sécheras
Juin : Les championnats Rhône-Alpes de l’Avenir à Colombier-le-Jeune
Septembre : La VMP (Valrhôna Mauves Plats)

Soit un total de 12 événements qui ont regroupé près de 4000 participants…

LES 6 CLUBS ADHERENTS A HTCO

Les 6 clubs cyclistes de « Hermitage&Tournonais Cyclisme Organisation » :
L’Union Cycliste Tain Tournon : Club formateur affilié à la FFC, Possède une école de cyclisme, label d’excellence et une section
compétition destinée aux minimes, cadets, juniors. Ces deux entités sont encadrées par 8 éducateurs diplômés et bénévoles.
60 Licenciés – Président : Jérôme KUCHLER
Le Vélo-Club Valrhôna Tain Tournon : Club adulte affilié à la FFC, FSGT et FFCT. Association très dynamique avec différents
profils de pratiquants : cyclotouristes, Cyclosportifs et coursiers. 60 licenciés – Président : Dominique PARA
L’amicale Cycliste de Pont-de l’Isère : Club adulte affilié à la FSGT. Club cyclotouriste dynamique de cyclistes confirmés. 40
Licenciés - Président : Bernard ROIRON
Le Friol Club Tain Tournon : Club adulte affilié à la FSGT et FFCT. Club très puissant dépassant la centaine de licenciés avec
une activité importante et des organisations rodées. 110 Licenciés – Présidente : Maryline DELHOMME
La roue libre Muzolaise : Club adulte affilié à la FFCT. Club cyclotouriste dynamique participant à deux nombreux rallyes de la
région. 40 Licenciés - Président : Jean-Paul PARA
Le VTT Club de Tain Tournon : Le club VTT de Tain et Tournon-sur-Rhône. Organisateur du fameux raid des tours... avec près
de 500 participants en 2015 ! 40 Licenciés - Président : Christian BRUNEL

LE BUREAU
14 membres composent le bureau de HTCO, tous les clubs associés sont représentés :















BOURDON Sophie - Secrétaire (UCTT)
BRUNEL Christian Membre (Président du VTT Club Tain Tournon)
DE DIGONNET Annie Membre (AC Pont de l'Isère)
DE MONTGOLFIER Dominique Trésorier (Friol Tain Tournon)
JOSEPH Rémy Membre (UCTT)
KUCHLER Jérôme Président (Président de l’UCTT)
LHARDY Michel Membre (Friol Tain Tournon)
MARON Jacques Membre (Roue Libre Muzolaise)
PARA Dominique Membre (VC Valrhôna Tain Tournon)
PARA Jean-Paul Membre (Président de la Roue libre Muzolaise)
PARA Patrice Membre (VC Valrhôna Tain Tournon)
ROIRON Bernard Membre (Président de l’AC Pont de l'Isère)
ROUX Christophe Membre (UCTT)
DESPEYSSE Claude Membre (La roue Libre Muzolaise)

4

2. L

IEU D ’IMPLANTATION

L’Ardèche et la Drôme sont deux départements propices au cyclisme. Les paysages magnifiques, les profils variés, un climat
agréable, un nombre très important de routes à faible circulation, des chemins à profusion… tant d’atouts qui font de cette
région un terrain de jeu idéal à la pratique du vélo sous toute ses formes. La communauté de communes de l’Hermitage et du
Tournonais ne déroge pas à la règle, ce ne sont pas moins de 7 clubs cyclistes qui animent en harmonie le territoire.
Hermitage&Tournonais Cyclisme Organisation a installé son siège Allée Pierre de Coubertin à Tournon-sur-Rhône à l’entrée
des gorges du Doux. On peut nommer quelques célébrités du secteur telles que le Train de l’Ardèche, Les vignobles en coteaux
(Saint-Joseph, Hermitage et Croze-Hermitage), les quais du Rhône, Les chocolats…

3. N

OTRE MARRAINE ET NOTRE PARRAIN

Hélène MARCOUYRE

Sébastien JOLY

TEAM BH SR SUNTOUR KMC

Ancien coureur professionnel
Entraineur à la FDJ.COM
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4. L

E PROGRAMME

Comme pour les 2 premières éditions, plusieurs événements se dérouleront à l’occasion des 2 jours cyclistes de l’Hermitage et
du Tournonais 2016 qui se dérouleront les 8 et 9 octobre 2016.

Samedi 8 octobre 2016

Ces randonnées en Hermitage (30km dans la Drôme) et en Saint-Joseph (50km dans l’Ardèche) spécialement concoctées par
le VTT Club de Tain Tournon (Raid des Tours) vont vous permettre de découvrir les environs de Gervans et Erôme, des
paysages et des grimpées à couper le souffle…
Avec en prime des vues panoramiques sur les Alpes, la vallée du Rhône et le site de la Coupe de France…

L'UCTT, Club formateur Drôme-Ardéchois ne pouvait pas imaginer organiser une Coupe de France de cyclo-cross sans penser
aux plus jeunes... Ainsi HTCO et l'UCTT organiseront avec l'accord de la FFC, Le Challenge National des Ecoles de Cyclo-Cross...
Tout sera mis en œuvre pour faire rêver les plus jeunes... des pré-licenciés aux minimes!
Ils pourront ainsi courir sur une partie du circuit de la coupe de France avec la même ligne de départ et la même ligne
d'arrivée... pas moins de 3 semi-remorques et 3 camions pour installer tout ça.... sous les encouragements de speakers
d'exception à travers Daniel Mangeas, la Voix du Tour de France et Nicolas Reverte étoile montante des animateurs auprès des
jeunes!
N'hésitez pas, on vous fait un mot pour zapper l'école le vendredi et tous à Gervans et Erôme pour un grand week-end de fête
autour du vélo!
Pour une place sur la grille de départ, merci d’envoyer le palmarès du coureur sur les épreuves de septembre à :
robertrascle@orange.fr
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Dimanche 9 octobre 2016
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5. L

ES ACCÈS

Le parcours se situe sur les communes d’Erôme et de Gervans, et sur le site privé de la CNR.
Sa proximité des grands axes de circulation A7, N7 et D86 rend son accès facile.
Temps de parcours :
Au Nord
Saint-Vallier : 10 min
Autoroute A7 (Chanas) : 20 min
Lyon : 1h00
Paris : 5h30
Strasbourg : 6h00
Aéroport Lyon : 1h15
Aéroport Grenoble : 1h10
Au Sud
Tain-l’Hermitage : 5 min
Autouroute A7 (Tain) : 10 min
Valence : 20 min
Grenoble : 1h15
Marseille : 2h20
Toulouse : 4h30
Gare Valence TGV : 30 min
A l’Ouest
Annonay : 30 min
Saint-Etienne : 1h10
Clermont-Ferrand : 2h30
Bordeaux : 6h30

Suivre ce Fléchage

8

6. L

ES PARKINGS

Les coureurs se verront remettre un badge parking pour la journée du dimanche où le parking est surveillé par 40 élèves de la
section Prévention/Sécurité du Lycée Marius Bouvier de Tournon-sur-Rhône.
Ce badge sera remis lors de la remise des dossards le samedi 8 octobre de 14h00 à 17h00 à la salle de permanence.
Pour le public, les véhicules seront garés et surveillés pour la somme de 5€ pour toute la journée du dimanche. Un programme
sera distribué gratuitement à chaque véhicule entrant.

7. L

E CIRCUIT

Inventé en 2014 par Robert Rascle à l’occasion des
championnats Rhône-Alpes de cyclo-cross, à l’image d’un
bon vin, ce circuit s’est bonifié avec le temps avec le
concours de 2 spécialistes que nous remercions : Cyrille
Garel et Julien Thollet.
De Gauche à Droite : Fred Desmeure, Robert Rascle, Julien Thollet
et Cyrille Garel.
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Le départ : Le départ s’effectue au point  en empruntant la ligne
droite entière (via les pointillés). Au bout d’une longue ligne droite
de prés de 300m un grand virage vers la droite suivi de grandes
courbes permettront aux coureurs de se rapprocher de l’espace
buvette . Avant un virage assez large donnant accès à une légère
descente d’une cinquantaine de mètres.
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Cette première partie s’annonce très rapide et c’est au terme de celle-ci que la première zone de difficultés va se
présenter. Une première montée raide que les premiers pourront sans doute passer à vélo, suivie de deux
enchaînements descente-montée qui devraient piquer un peu même si le dénivelé n’est que de quelques mètres !
Pas le temps de récupérer avec un nouveau passage de devers puis descente-remontée avant d’aller chercher un
chemin qui va ramener les coureurs vers le cœur du circuit. Pour l’atteindre, un raidard de 5 à 6 m à franchir à pied
pour se retrouver à proximité du poste de dépannage.

Du plat va nous emmener jusqu’à la bosse nord où 3
cycles de montée/descente sur cette bosse vont offrir
du spectacle ! Après cette difficulté les coureurs
passeront pour la première fois au poste de dépannage
en entrant par le Sud, la sortie se fera pas le Nord juste
après la ligne de départ.

Au premier franchissement de la ligne d’arrivée, la ligne droite
du départ aura changé de configuration pour amener les
coureurs sur la partie Est du circuit. Après avoir viré à gauche,
les coureurs vont aborder une légère montée pour
redescendre et aller chercher 2 planches disposées en montée.

Ils se retrouveront ensuite sur une alternance de
parties roulantes, légères montées, devers pour aller
ensuite traverser la ligne droite et aller chercher à
nouveau le poste de dépannage par le Nord, la sortie
se fera à nouveau Sud et conduira les coureurs vers
l’extrémité de la ligne droite de départ pour
reprendre le circuit décrit précédemment.
Longueur du circuit : 2km600 (+/- 50m)
Dénivelé : 40m (+/- 5m)
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8. P

ERMANENCE

La permanence qui se situe juste à côté du circuit (reperée S1 sur le plan) est ouverte :
- le samedi 8 octobre 2016 de 14h à 17h (distribution des dossards, des transpondeurs, accès parkings et bracelets
poste de dépannage).
- le dimanche 9 octobre 2016 de 9h à 17h. (retour des transpondeurs après chaque épreuve).

9. E

NGAGEMENTS ET ACCREDITATIONS

Les engagements se feront exclusivement sur le site www.ffc.fr
Les engagements seront clos le : lundi 3 octobre 2016 à 20h00.
Les accréditations seront délivrées à la permanence le samedi 8 octobre 2016 de 14h à 17h par :
Mme BOURDON Sophie – 06.82.85.46.34

10. R

EGLEMENTATION ET ARBITRES

- Règlement UCI : épreuves inscrites au calendrier international en classe 1 (Juniors-Espoirs-Dames élites-Hommes élites)
- Règlement FFC : épreuves inscrites au calendrier national (Cadets-Cadettes).
- Règlements Coupe de France 2016-2017, à voir sur www.ffc.fr (Toutes les catégories).
Collège des Commissaires :
Président du Jury : Max MICHAUD – UCI
Juge à l’arrivée : Cyril CANU
Commissaire 1 : Daniel MARCOUX
Commissaire 2 : Gilles JALADE
Commissaire 3 : Claude ROBINE
Secrétaire : Séverine LOPES DIAS
Arbitres :
Alain-Philippe MEHEUST
Anne-Marie LADREYT
Magali BARBE
Eric BERTHET
Jean-Sébastien AFONSO
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11. I

NDEMNITES FORFAITAIRES
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Champagne Ardenne
Corse
Cote d’Azur
Franche Comté
Ile de France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi Pyrénées
Nord Pas de Calais
Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
Provence
Région Centre
Rhône Alpes
Dom Tom

12. L

110€
125€
45€
53€
180€
110€
135€
60€
65€
110€
45€
85€
95€
90€
155€
155€
145€
135€
110€
45€
100€
0€
180€

ES PARTICIPANTS

- Cadettes : nées en 2001-2002
- Juniors Dames : nées en 1999-2000
- Elites Dames : nées en 1998 et avant
- Cadets nés : en 2001-2002
- Juniors Hommes : nés en 1999-2000
- Espoirs nés : en 1995-1996-1997-1998
- Élites Hommes : nés en 1994 et avant.
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13. L

ES HORAIRES

Le circuit sera ouvert aux reconnaissances le samedi 8 octobre 2016 de 14h00 à 17h00. Aucun coureur ne sera toléré sur le
circuit avant 14h00 (déroulement du Challenge National des écoles de cyclo-cross).
Toutes les courses auront lieu le Dimanche 9 octobre.
- CADETS :
9h45 Appel
10h00 Départ
30mn
- JUNIORS :
10h45 Appel
11h00 Départ
40mn
- ESPOIRS :
12h45 Appel
13h00 Départ
50mn
- ELITES DAMES :
14h05 Appel
14h15 Départ
40mn
- CADETTES :
14h05 Appel
14h17 Départ
30mn
- ELITES HOMMES :
15h00 Appel
15h15 Départ
60mn

14. C

ONTROLE MEDICAL

Les contrôles médicaux se dérouleront dans une salle de la salle de permanence (repérée S1 sur le plan du circuit).

15. L

ES VESTIAIRES

Les vestiaires se situent à 300m au sud du circuit – Gymnase de Gervans – Salle S2 sur plan de situation.
La route d’accès au gymnase ne sera accessible que par les véhicules munis d’un badge « Parking Coureurs »,
l’accès peut se faire sans aucun problème à vélo.
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16. L

ES HEBERGEMENTS

De nombreux hébergements disponibles via le site de Hermitage&Tournonais Tourisme :
www.hermitage-tournonais-tourisme.com

Et un partenaire des 2 jours cyclistes à retenir pour votre séjour d’octobre ou pour vos séjours à venir…

www.hotel-azalees.com
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17. N

OS PARTENAIRES PRIVES

(AU 12 SEPTEMBRE)

La Compagnie Nationale du Rhône, Sodimas Ascenseurs, Boisset TP, Margirier Electricité, EOVI MCD Mutuelle, Les
Comptoirs Rhôdaniens, Huilerie Richard, Echinard&Faure, Groupe Genin Automobile, Roffat TP, Ferreira Bâtiment,
La SAUR, Le Crédit Mutuel, Le Dauphiné Libéré, Specialized, Valrhôna, Intersport et Rolland Organisation font
également partie de l’aventure !
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18. N

OS PARTENAIRES PUBLICS

La nouvelle région Auvergne/Rhône-Alpes, le département de la Drôme, le département de l’Ardèche, la
communauté de communes de l’Hermitage et du Tournonais, Les communes de Gervans, d’Erôme, de Tournonsur-Rhône et de Tain-l’Hermitage nous accompagnent déjà pour cette édition 2016…

Des établissements scolaires associés au projet….
Lycée Hôtelier de l’Hermitage de Tain et Le lycée Marius Bouvier de Tournon-sur-Rhône
Lycée Marius
Bouvier

19. N

OS ANNONCEURS

(AU 12 SEPTEMBRE)

DIRECT SECOURS - Tournon-sur-Rhône (07)
Cycles SONIER - Saint-Vallier (26)
Boucherie/Charcuterie Dugand - Saint-Victor (07)
A fleur de pot - Tournon-sur-Rhône (07)
Allianz Assurance - Tournon-sur-Rhône (07)
Auto-école du Centre – Tain-l’Hermitage (26)
Cap Vital Santé - Tain-l’Hermitage (26)
Steph cycles - Saint-Clair-les-Annonay (07)
La petite reine – Annonay (07)
Vélodis - Tain-l’Hermitage (26)
La Maison du Cycle - Tournon-sur-Rhône (07)
Tournon Cycles - Tournon-sur-Rhône (07)
Auto Ecole EVASION – Davezieux/Andance/St-Vallier (07-26)
Garage Martinez - St. Jean de Muzols (07)
Od'loc - Saint-Vallier (26)
Freemouss – Saint-Victor (07)
Cassese Cycles – Romans-sur-Isère (26)
Aventure vélo – Mours (26)
Couloud Cyles – Romans-sur-Isère (26)
Veloland - Valence (26)
Culture vélo - Valence (26)
AXA Assurance - St Rambert d’Albon (26)
Papèterie BONNET - Tournon-sur-Rhône (07)
Maron pneu - St. Jean de Muzols (07)
Cycles Giraud - Tain-l’Hermitage (26)
Garage Peugeot (Fournier) - Tournon-sur-Rhône (07)
Rey/Pulsat - Tournon-sur-Rhône (07)
AXA Tournon/Bruno FAURE - Tournon-sur-Rhône (07)
Carrefour Market - Tournon-sur-Rhône (07)
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20. S

PEAKERS

Le site donne la possibilité d’être entièrement réservé à l’événement
et permet de réaliser un superbe circuit où le spectateur sera au cœur
de l’action. Il sera entièrement sonorisé par « Rolland Organisation ».
Deux speakers animeront les courses et les différentes cérémonies :
Daniel Mangeas, la célèbre voix du Tour de France… ainsi que Nicolas
Reverte !

21. E

XPOSANTS

Plusieurs espaces exposants sont proposés sur la voie d’accès au circuit (entre les parkings et l’entrée du site) ou
au centre du circuit.
Pour tous renseignements, contactez Jérôme Kuchler au 0640943060 ou par mail sur jekuchler@gmail.com.

22. B

UVETTES ET RESTAURATION

Profitez de l’espace buvette qui vous proposera le samedi et dimanche en plus des traditionnelles frites, sandwichs
et boissons, des produits du territoire… Ravioles du Dauphiné, Jus de fruit d’Ardèche, Bière artisanale d’Ardèche,
Fromages de chèvre… et du bon vin : Croze-Hermitage, Saint-Joseph, Sain-Peray, etc….

Présence de l’Estafood de Laura Perry dès le vendredi sur le site…
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23. C

ONTACTS

Organisation
Organisateur : Jérôme KUCHLER – 0641943060 – jekuchler@gmail.com
Responsable circuit : Robert RASCLE – 0685400400 – robertrascle@orange.fr
Responsable du site : Fred DESMEURE – 0680152719 – frederic.desmeure@orange.fr
Responsable Parking & Sécurité : Yannick Moreau
Responsable Secours : Roland DESMEURE
Responsable Buvette : Nathalie DUJARDIN
Responsable Restauration public : Christophe ROUX
Responsable Permanence & Restauration bénévoles : Sophie BOURDON
Responsable Espace partenaires : Bernard MARGIRIER
Responsable Postes de Lavage : Remy JOSEPH
Responsable Signalétique/Signaleurs : Seb GRATTESOL
Responsable Ligne d’arrivée : François IAPTEFF
Responsable Exposants/Animations : Jérôme KUCHLER – 0641943060 – jekuchler@gmail.com
Fédération Française de Cyclisme
Coordinateur cyclo-cross : Emilien BAILLET – 0699166358 – e.baillet@ffc.fr

Hermitage & Tournonais Cyclisme Organisation
2, Allée Pierre de Coubertin
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
Tel : 06.41.94.30.60 – 04.75.07.77.24
Email : ht.cyclisme.organisation@gmail.com
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24. P

ROGRAMME DETAILLE

Samedi 8 octobre 2016
8h00 -10h00 : Départ de la rando VTT…
10h00 : Ouverture du Village de l’Hermitage et du Tournonais
10h00 : Ouverture pôle initiation BMX
10h00 à 11h00 : Validation du circuit « Coupe de France » par les commissaires
10h30-11h30 : Remise des dossards Challenge National des écoles de cyclo-cross
11h30 : Inauguration officielle des 2 Jours Cyclistes de l’Hermitage et du Tournonais
11h45 : Epreuve Pré-licenciés
12h00 : Epreuve Poussins
12h20 : Epreuve Pupilles
12h50 : Epreuve Benjamins
13h30 : Epreuve Minimes
14h00 à 17h30 : Ouverture du circuit de la Coupe de France pour Repérage des Coureurs
14h30 : Remise des prix du Challenge National des écoles de cyclo-cross
17h00 : Concert (espace buvette)
17h30 : Réunion des directeurs sportifs (Gymnase de Gervans – Salle S3)
18h00 : Fermeture du Village de l’Hermitage et du Tournonais
Dimanche 9 octobre 2016
8h00 : Ouverture du Village de l’Hermitage et du Tournonais
9h00 : Ouverture de l’espace partenaires
9h45 : Appel des Cadets
10h00 : Epreuve Cadets – 30 min de course
10h00 : Ouverture pôle initiation BMX
10h40 : Cérémonie protocolaire Juniors
10h45 : Appel des Juniors
11h00 : Epreuve Juniors – 40 min de course
11h50 : Cérémonie protocolaire Juniors
12h30 : Spectacle/Concert et démonstrations
12h45 : Appel des Espoirs
13h00 : Epreuve Espoirs – 50 min de course
14h00 : Cérémonie protocolaire Espoirs
14h00 : Appel des Elites Dames/Cadettes
14h15 : Epreuve Elite Dames – 40 min de course
14h17 : Epreuve Cadettes – 30 min de course
15h00 : Appel Elites Hommes
15h05 : Cérémonie protocolaire Cadettes/Elites Dames
15h15 : Epreuve Elites Hommes – 60 min de course
16h30 : Cérémonie protocolaire Elites Hommes
17h30 : Fermeture de l’espace partenaires
17h30 : Fermeture pôle initiation BMX
17h30 : Cérémonie de clôture des 2 jours cyclistes
18h00 : Fermeture du Village de l’Hermitage et du Tournonais
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25. R

EMERCIEMENTS

Merci à tous ceux qui ont participé de prés ou de loin à l’organisation et à la mise en place de cet
événement.
Un merci particulier à Bernard Thevenet, Clément Venturini, Lionel Genthon, Sandy Dujardin, Greta
Richioud, Hélène Marcouyre, Christelle Reille, Jo Burdin et Léa Curinier déjà à nos côtés lors de la soirée
de présentation de la Coupe de France d’Erôme et Gervans le mardi 15 décembre 2015.
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