
 

Article 1  - l'Union Sportive de la Brenne  organise à VENDŒUVRES dans 
l'INDRE le samedi 23 mai 2015 la 2è épreuve du Trophée National des 
cyclosportives UFOLEP ( BRS: brevet randonneur sportif ). 
 
Article 2 - cette épreuve compte pour l'attribution de points pour le Trophée 
National UFOLEP .  
 
Article 3 -  organisée sous l'égide de l'UFOLEP cette épreuve se voit 
appliquer les règlements généraux des brevets randonneurs sportifs. 
Un contrôle anti-dopage pourra être effectué après l'arrivée. 
 
Article 4 - l'épreuve est ouverte à tous les cyclistes licenciés ou non, âgés 
de 17 ans révolus au 31.12.2014, aux handisports individuels. Sont exclus 
les tandems sauf ceux à équipage mixte ou comportant un équipier 
handicapé ou non-voyant. Le nombre de concurrents sera limité à 1 200 sur 
les circuits chronométrés. 
 
Article 5  - le parcours VENDŒUVRES - VENDŒUVRES long de 165 km 
pour "La Pierre Jodet" et de 105 km pour la "Vendœuvroise" emprunte 
principalement les routes de la Brenne et de la vallée de la Creuse. 
 
Article 6 - Chaque participant à La Pierre Jodet choisira un parcours mais 
cependant à la séparation des 2 parcours, au km 61 (D29XD55), il pourra 
emprunter le circuit qu’il souhaitera et sera classé sur ce dernier. 
 
Article 7 -  Pour des raisons de sécurité et d’autorisation des pouvoirs 
publics, les participants passant au km 61 (D29XD55) après 11h (moyenne 
inférieure à 22km/h) seront obligatoirement dirigés sur le circuit de la 
Vendœuvroise et classés sur ce dernier 
 
Article 8  - les concurrents seront répartis en catégorie comme suit : 

 
 
 
 

Article 9  - l'obtention du JODET d'or, d'argent et de bronze sera déterminé 
selon le tableau suivant. 

Article 10  - les dossards devront obligatoirement être accrochés au dos des 
maillots, COTE GAUCHE, et devront être très visibles pour permettre 
l’identification des participants. 
 
Article 11  - LE CASQUE A COQUE RIGIDE EST  OBLIGATOIRE du 
départ à l’arrivée sous peine de disqualification.  
 
Article 12 - Le rassemblement et le pointage des concurrents  se feront 
devant la Mairie à partir de 7 h 30 (dans des cases de 200, suivant le n° de 
dossard). Le départ sera donné à tous les concurrents à 8 h 00 précises. 
 
Article 13  - Seul le chronométrage officiel par transpondeurs sera pris en 
compte. 
 
Article 14  - Des contrôles seront mis en place le long du parcours, 
l'absence à un seul des contrôles entraînera la disqualification. 
 

Article 15 -  Le contrôle d'arrivée sera fermé à 15h40. Passé cette heure 
tout concurrent se trouvant sur le parcours sera considéré hors épreuve 
et devra rendre son dossard à la voiture balai qu'il sera invité à 
emprunter ; en  cas de refus l'organisation décline toute responsabilité. 
 

Article 16  - Aucune voiture suiveuse ne sera admise sur le parcours. 
Tout participant surpris par les commissaires empruntant un véhicule, 
recevant une aide physique extérieure etc... se verra infliger une pénalité 
de temps pouvant aller jusqu'à la disqualification. 
 

Article 17 - L'entraide entre participants est permise pour des échanges 
de nourriture, de boissons, d'accessoires. 
 

Article 18  - Un service de dépannage (pièces facturées et  main 
d'oeuvre gratuite) est assuré par 2 points fixes et 3 voitures. 
 

Article 19 - chaque participant est tenu de respecter le code de la route, 
et en cas d'infraction à celui-ci, il serait le seul responsable des 
accidents dont il serait l'auteur ou victime. 
 

Article 20 - Une assistance médicale sera, assurée de 7 h 30 à 16 h 30 
par des médecins et les secouristes de La Croix Rouge. 
 

Article 21 - La clôture des inscriptions interviendra dès le 1200 ème 
engagé et au plus tard le 21 /05 /2015. Un accusé de réception sera 
fourni à chaque engagé. 
 

Article 22 -  Le désistement est possible jusqu'à cette date (si raisons  
majeures).  Les droits d'inscription seront remboursés, diminués d'une 
cote part de  10 euros pour frais déjà engagés. 
 

Article 23 - L'organisateur souscrit auprès de l'A.P.A.C. une 
responsabilité civile pour les concurrents non licenciés inscrits à 
l'épreuve. Seules  les conditions générales de l'A.P.A.C. seront 
applicables. 
 

Article 24 - En cas de sinistre, pour les non licenciés, une déclaration 
devra être adressée obligatoirement le jour de l'épreuve avant 19 h00, 
par écrit, par la victime ou son représentant légal, au directeur de 
l'épreuve. 
 

Article 25 - le montant de l'engagement est fixé à 30€  pour les licenciés 
U.F.O.L.E.P., à 34€ pour les licenciés d'autres fédérations et à 40€ pour 
les non licenciés, pour tous les engagés  avant le   22 / 05 / 2015( Après 
cette date, supplément de 6 euros ). Ces montants comprennent les 2 
ravitaillements prévus sur le circuit, une boisson chaude et gâteaux 
avant le départ, un buffet froid à l'arrivée et un souvenir de « La Pierre 
Jodet » . 
 

Article 26 -  le directeur de l'épreuve a le pouvoir de modifier le 
parcours, même en cours d'épreuve, si des circonstances imprévues l'y 
contraignent. 
 

Article 27 - toute réclamation ou contestation sera faite au directeur de 
l'épreuve dans les  48 h suivant l'épreuve. 
 

Article 28 - Pour participer aux classements par équipe de l'épreuve et 
au Trophée National  UFOLEP final, les clubs devront obligatoirement 
effectuer leurs engagements sur des bulletins collectifs à réclamer aux 
organisateurs de « La Pierre Jodet ». Le Président du club devra certifier 
l'exactitude des renseignements fournis. Une remise de 3€ par personne 
s’appliquera pour tout groupe d’au moins 10 participants sur les 
épreuves chronométrées et de 2€  sur la randonnée "Cistude". 
 

Article 29 -  Chaque arrivant sur le grand circuit marquera 4 points pour 
son équipe. Chaque arrivant sur la "Vendœuvroise"  ou la "Cistude" 
marquera un point 
 

Article 30  - Le fait d'être engagé indique que le concurrent aura pris 
connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses. 
 
Article 31 - Droit à l’image - La signature du bulletin d’inscription 
autorise le comité d’organisation directement ou indirectement à utiliser 
toutes vidéos et images sur lesquelles les participants pourraient 
apparaître dans le cadre de la promotion de cet événement : publication 
sur plaquette, affiches, site web, partenaire et tout autre support 
d’information et de communication de La Pierre Jodet à Vendœuvres. 
Cette autorisation est valable 5 ans à compter de ce jour. Les 
éventuelles légendes ou commentaires accompagnant la reproduction 
de ces photos ne devront pas porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation. 
 
Article 32 - Informatique et liberté - Conformément à la loi 
informatique et liberté du 6 janvier 1978, les concurrents disposent d’un 
droit d’accès et de rectification aux données personnelles les 
concernant. Par notre intermédiaire, ils peuvent recevoir des 
propositions d’autres associations ou sociétés commerciales. Pour faire 
valoir un droit de retrait des listes de diffusion, il est nécessaire d’écrire 
au comité d’organisation (courrier ou courriel) en indiquant vos nom et 
prénoms. 
 

 
 

REGLEMENT DES EPREUVES 
CHRONOMÉTRÉES  

 La Pierre Jodet &  la Vendœuvroise 

A1: Féminines de 17 à 39 ans F: Hommes de 45 à 49 ans 
A2: Féminines de 40 à 49 ans G: Hommes de 50 à 54 ans 
A3: Féminines de 50 ans et + H: Hommes de 55 à 59 ans  
C: hommes de 17 à 29 ans I : Hommes de 60 à 64 ans 
D: Hommes de 30 à 39 ans J: Hommes de 65 ans et + 
E: Hommes de 40 à 44 ans Y: Handisport individuel 

Agés au 31 décembre 2014 

Catégories Jodet d’or – de Jodet d’argent de Jodet de bronze + 

A1 5 h 25  5 h 25 à 6 h 25 6 h 25 

A2 5 h 35  5 h 35 à 6 h 35 6 h 35 

C  4 h 40 4 h 40 à 5 h 40 5 h 00 

D  4 h 45 4 h 45 à 5 h 45 5 h 05 

E 4 h 50 4 h 50 à 5 h 50 5 h 10 

F 4 h 55 4 h 55 à 5 h 55 5 h 15 

G 5 h 05  5 h 05 à 6 h 05 6 h 25 

H 5 h 15  5 h 15 à 6 h 15 6 h 35 

I 5 h 25 5 h 25 à 6 h 25 6 h 45 

Y 5 h 40 5 h 40 à 6 h 40 6 h 40 

J 5 h 35 5 h 35 à 6 h 35 6 h 55 

A3 5 h 50 5 h 50 à 6 h 50 6 h 50 

NOTA: 
Les TANDEMS et les ELITES n’apparaîtront qu’au classement SCRATCH 


