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VELO CLUB UNITE
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TEcHNIQUE

L’OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME



PREsENTATIoNDE
sAvERNE

 UNE ACTIVITÉ ASSOCIATIVE INTENSE : 
plus de 180 associations dont 43 sportives, toutes membres de 
l’Offi ce des Sports, plus de 6 500 licenciés sportifs dont 50% de 
Savernois, dans 43 disciplines et 77% des 3 – 18 ans sont membres 
d’une association sportive Savernoise.

 DES INFRASTRUCTURES EXCEPTIONNELLES : 
3 terrains de foot, 1 terrain de rugby, 3 complexes sportifs, 2 dojos, 
1 salle spécialisée de gymnastique, 1 centre nautique, 8 courts de 
tennis, centre équestre, 2 boulodromes, 1 salle de boxe, etc.…

  NOMBREUSE MANIFESTATIONS SPORTIVES : 
Meeting d’Athlétisme, Courses pédestre, Courses cyclistes, 
Concours équestres, Contest de Skate, Concours de Gymnastique, 
Tournois de Football, Challenge National de Cyclo Cross…

 SITUATION GEOGRAPHIQUE
> Région Alsace
> Département du Bas-Rhin
> Communauté de Communes de la Région de Saverne

 LES ACCES
PAR LA ROUTE
> Depuis Paris : autoroute A4 (447 km / 4h00)
> Depuis Strasbourg : 40 kms, 45 minutes

PAR LE TRAIN
> Saverne est située sur l’axe Paris – Strasbourg
> TGV Paris – Saverne : 2h50
> Gare TGV – TER 

PAR AVION
> Aéroport international de Strasbourg (40 km)
> www.strasbourg.aeroport.fr

 CARACTERISTIQUES
Superfi cie : 26,01 km2

Population : 11 907 habitants
18ème ville Alsacienne, 9ème ville Bas-rhinoise
Un tissu économique développé : 
693 entreprises, 2 zones commerciales

sAvERNE, vILLE sPoRTIvE...



sAvERNE2012…
on aurait pu y voir les plus belles fi gures du cyclisme français sur route, 

mais en défi nitive se seront leurs homologues cyclo-crossmen qui vien-

dront enfourcher leur monture pour écrire une nouvelle page du monde 

sportif Alsacien à saverne.

Le circuit de la Licorne, sera le 14 octobre prochain le terrain de jeu préféré 

des cyclo-crossmen français pour se jauger au plus haut niveau sur leur 

état de forme à l’occasion de la 1ère Manche du challenge National de 

cyclo-cross. 

En 2010, steve cHAINEL avait marqué les esprits en mettant fi n au long 

règne de victoires ininterrompues de Francis Mourey  - quatorze victoires 

consécutives  - en l’emportant face au multiple champion de France.

on espère en 2012 voir émerger à saverne des jeunes comme Mathieu 

BoULo, Arnaud JoUFFRoY et d’autres gravir les échelons de la hiérarchie 

nationale dans ce monde des sous-bois sportifs.

Le nouveau champion de France Aurélien DUvAL tentera de prouver qu’il 

porte brillamment  les couleurs bleu-blanc-rouge de son maillot national 

conquis en janvier dernier à Quelneuc (Bretagne).

Il va de soi que les six cents participants présents défendront âprement 

leur chance, offrant ainsi à un public d’environ 10000 personnes ce  spec-

tacle attrayant et spectaculaire que constitue le cyclo-cross. Et pourquoi 

pas, susciter chez des jeunes de la région l’envie de les imiter et devenir 

nos champions de demain. 

ceci dit, une fois de plus, les bénévoles du vcU scHWENHEIM seront à pied 

d’œuvre pour faire de ce rendez-vous national une réussite, tous prêts à 

défendre notre réputation en matière d’organisations. 

En espérant compter sur votre vif et précieux soutien dans notre région où 

le cyclisme a du mal à s’imposer…

Ludovic PFIRscH
Président du vcUs

LEsENJEUX
saverne, ville sportive et capitale Alsacienne du vélo.

A saverne, le dynamisme local met en évidence le 
sport et, grâce aux différents clubs cyclistes locaux, 
s’inscrit dans une logique pour faire de saverne la 
capitale du vélo

Des retombées économiques non négligeables…

Lors de ce week-end sportif du mois d’octobre, les 
hôteliers et restaurateurs affi cheront certainement 
complet compte tenu du nombre important d’accom-
pagnateurs et supporters qui feront le déplacement, 
lesquels en profi teront pour découvrir le versant 
touristique à travers cette incursion dans notre belle 
région !

Les médias apporteront une réelle retombée visuelle

Le cyclo cross,  parfaitement  télégénique et visuel, 
permettra aux médias locaux et nationaux de couvrir 
l’événement dans un cadre et une situation excep-
tionnels. Le comité d’organisation fera le nécessaire 
en partenariat avec France 3 Alsace pour retrans-
mettre en direct l’épreuve des Elites.

                PRovENANcE
DEs 600 PARTIcIPANTs 

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
champagne-Ardenne
côte d’Azur
Franche comté
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin

Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-calais
Normandie
orléanais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-charentes
Provence
Rhône-Alpes

21 coMITés RéGIoNAUX 8 éQUIPEs 
PRoFEssIoNNELLEs

AG2R La Mondial
Big Mat Auber 93
Europcar
BKcP Power Plus
Fidéa
cofi dis
FDJ Big Mat
vc Roubaix Lille Métropole
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DIMANcHE 14 ocToBRE

09h45  Appel des concurrents Juniors 
10h00  Départ de l’épreuve Juniors 
[ Arrivée vers 10h40 / 40 min de course ]

11h00  Appel des concurrents Espoirs U23
11h15  Départ de l’épreuve Espoirs U23 
[ Arrivée vers 12h05 / 50 min de course ]

12h35  Appel des concurrents cadets
13h00  Départ des concurrents cadets 
[ Arrivée vers 13h30 / 30 min de course ]

13h45  Appel des concurrentes Dames
14h00  Départ de l’épreuve Dames 
[ Arrivée vers 14h40 / 40 min de course ]

13h55  Appel des concurrentes cadettes
14h05  Départ de l’épreuve cadettes 
[ Arrivée vers 14h35 / 30 min de course ]

14h45  Appel des concurrents Elite
15h00  Départ de l’épreuve Elite
[ Arrivée vers 16h00 / 60 min de course ]

A l’issue de chaque épreuve sera effectué 
le protocole de la cérémonie offi cielle, 
sur la place du Lycée du Haut-Barr.

sAMEDI 13 ocToBRE

09h00  11h30 
Accueil des offi ciels et Dirigeants à la permanence 
du complexe sportif “Adrien ZELLER”

11h00  12h00
Reconnaissance offi cielle du circuit

14h00  17h30
Remise des dossards pour toutes les catégories à la
permanence du complexe sportif “Adrien ZELLER”

14h00  17h00
Entraînement sur le circuit d’entraînement

18h30
Réunion des chefs d’équipes à l’espace convivial 
du complexe sportif “Adrien ZELLER”

PRoGRAMME
oFFIcIEL

LEcIRcUIT 
DEscRIPTIFTEcHNIQUE

LoNGUEUR 2 760 M
DéNIvELé 62 M
RoUTE 1 020 M
PRAIRIE 1 205 M
sTABILIsé  535 M
1 EscALIER
1 sAUT D’oBsTAcLE
PosTE DE DéPANNAGE DoUBLE

NoTETEcHNIQUE

Le circuit est décomposé en 3 parties, une 
première partie dite de « récupération » 
allant de la ligne départ jusqu’à l’entrée 
de l’enceinte du stade du Haut-Barr, puis 
une deuxième partie physique qui mène au 
point haut du circuit, avec le passage de 
l’escalier et la troisième avec de nombreux 
changements de rythme et des passages 
plutôt techniques avant de rejoindre la ligne 
d’arrivée.
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coMPosITIoNDUcoMITE D’oRGANIsATIoN
 sITE INTERNET : www.vcus.fr
 PRésIDENT D’HoNNEUR :Laurent BURcKEL ; adjoint aux sports de la ville de saverne, conseiller régional

 PRésIDENT : 
Ludovic PFIRscH ; Port : 06.64.88.72.57mail : ludo@vcus.fr

 TRésoRIER GéNéRAL :
serge EHRMANN ; Port : 06.78.33.59.19 mail : serge1.ehrmann@free.fr

 sEcRéTAIRE GéNéRAL : 
sophie HUET ; Port : 06.08.76.15.75 mail : sophie-huet@lafermedesophie.fr 
 REsPoNsABLE LoGIsTIQUE/sécURITé :Hubert WERLE ; Port : 06.60.31.66.34mail : hwerle@estvideo.fr

 REsPoNsABLE cIRcUIT : Paul KAUss / Eric EIcHERT
 REsPoNsABLE sPoNsoR : Daniel ToMAsI ; Port : 06.82.40.15.43
 REsPoNsABLE PREssE : Alain LAcoRDAIRE ; Port : 06.50.28.33.12
 REsPoNsABLE ANTI-DoPAGE :René PFIRscH ; Port : 06.43.56.35.66
 REsPoNsABLE éQUIPE :  stéphane DUB, Port : 06.31.17.25.47mail : stephane.dub@orange.fr

 REPRésENTANT vILLE DE sAvERNE :Emile BLEssIG ; Maire.

 RELATIoN AvEc LEs EQUIPEs / RENsEIGNEMENTs :stéphane DUB
2, impasse des Pommiers67 310 ZEHNAcKER
Tel : 03 88 87 25 03
Port : 06 31 17 25 47
Mail : stephane.dub@orange.fr

 cooRDoNNéE PosTALE :vcU scHWENHEIM
1, rue des coquelicots
67 440 scHWENHEIM



EXTRAITDU 
REGLEMENT
 PARTIcIPANTs

Le challenge National est ouvert aux 
catégories :

 Juniors hommes
 Espoirs hommes
 cadets
 Dames et cadettes
 Elites hommes

Pour l’épreuve Juniors, seuls les coureurs 
ayant une licence Junior pourront prendre 
part à l’épreuve.

Pour les épreuves Dames, Espoirs et Elites, 
la licence minimum est une licence 3ème 
catégorie.

Les comités régionaux seront prioritaires 
pour les inscriptions, suivis des comités 
départementaux puis des clubs. Le 
challenge national est également ouvert 
aux étrangers sous acceptation de 
l’organisateur. chaque course pourra 
accueillir au maximum 200 participants.

RèGLEMENT DEs éPREUvEs

INscRIPTIoN cALENDRIER
Les épreuves juniors, espoirs, cadets et 
cadettes ainsi que les dames sont inscrites 
au calendrier national. L’épreuve Elites 
hommes est inscrite au calendrier UcI 
classe 2. 

RèGLEMENT
Les épreuves sont disputées sous 
les règlements de l’UcI (épreuve 
internationale) et de la FFc (épreuve 
nationale). Les épreuves sont régies par le 
règlement particulier du challenge national 
de La France cycliste (participation, départ, 
horaire, durée des épreuves, attribution des 
points, etc.).

Lors de l’épreuve élite hommes des points 
UcI sont attribués selon le détail suivant : 

30 – 20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 
aux 10 premiers classés.

Tous les participants seront priés de 
signer la feuille d’émargement sur la ligne 
d’arrivée 3/4 d’heure avant le départ.

L’appel des concurrents sera effectif 10 
minutes avant le départ.

La cérémonie protocolaire se déroulera 
dans les 5 minutes après l’arrivée du 
vainqueur. Les 3 premiers coureurs de 
chaque épreuve doivent se présenter au 
podium.

PéNALITés
Le barème officiel des pénalités UcI 
sera le seul applicable pour l’épreuve 
internationale. Pour les épreuves nationales 
c’est celui de la FFc qui sera d’application.
Tout litige est soumis à l’arbitrage du 
Président du Jury et des membres du 
collège des commissaires nationaux dans 
le cadre des règlements.

RèGLEMENT ANTI-DoPAGE
Le règlement antidopage de l’UcI sera 
d’application. Pour les épreuves nationales, 
les spécificités du règlement fédéral 
compléteront ces dispositions. 

Le contrôle médical se fera dans 
l’infirmerie du complexe sportif  
« Adrien ZELLER ».

INscRIPTIoN ET RETRAIT DEs DossARDs
Les inscriptions se feront par internet 
sur le site fédéral : www.ffc.fr, rubrique 
«Espace club», exception faite pour les 
coureurs professionnels et les étrangers 
qui pourront s’engager individuellement 
par courrier.

Les engagements seront clos 8 jours avant 
l’épreuve.

La remise des dossards se fera le samedi 
13 octobre 2012 de 14h00 à 17h30, à la 
permanence.

La réunion des chefs d’équipe se tiendra 
à 18h30 à l’espace conviviale du complexe 
sportif « Adrien ZELLER ».

Le prix de l’inscription est fixé à 8 € 
pour toutes les catégories, sauf cadets et 
cadettes 6 €.



HEBERGEMENT
HoTEL oFFIcIEL
Hôtel Restaurant « chez Jean »
3, rue de la gare
67700 sAvERNE
Tel : 03.88.91.10.19
Mail : chez.jean@wanadoo.fr
site : www.chez-jean.com

Pour vos réservations,

oFFIcE DU ToURIsME DE 
sAvERNE & sA REGIoN

Tel : 03 88 91 80 47
Mail : info@ot-saverne.fr

Réservation et disponibilités des hébergements 
en ligne sur www.ot-saverne.fr.

REPAs
Le Fc sAvERNE proposera un repas coureur le samedi 
midi, samedi soir, et dimanche midi, dans le club-house 
situé à 10 mètres du poste matériel.

samedi 13 octobre 2012, 11h30 à 13h00
samedi 13 octobre 2012, de 18h30 à 20h30

Repas complet (entrée-plat-dessert-boissons) 
au prix de 14 €.

ce repas n’est disponible que sur réservation. 
chèque à l’ordre du Fc sAvERNE.

RésERvATIoN AUPRès DE 
stéphane DUB
2, impasse des Pommiers 67 310 ZEHNAcKER
Tel : 03 88 87 25 03 / Port : 06 31 17 25 47
Mail : stephane.dub@orange.fr

ToUTE LEs INFos sUR :
www.ffc.fr et www.vcus.fr

cLAssEMENT
Le classement sera établi par le jury des 
commissaires sur système informatique la 
FFc. Le classement sera diffusé sur écran 
géant sur les abords de la ligne d’arrivée.

chaque participant, aura en plus de ses 
dossards, une puce qui sera scratchée sur 
la cheville droite et qui lui sera attribuée 
personnellement à la remise des dossards. 
La puce sera à rendre à la permanence à 
l’issue de chaque épreuve. Toute puce non 
rendue sera facturée.

PRIX
catégorie Juniors : 800 € + frais de 
déplacement aux 20 premiers
(svt barème FFc)

catégorie Espoirs U23 : 1 015 € + frais de 
déplacement aux 20 premiers 
(svt barème FFc)

catégorie cadets : frais de déplacement 
aux 20 premiers (svt barème FFc)

catégorie Dames : 1 015 € + frais de 
déplacement aux 15 premières
(svt barème FFc)

catégorie Elite : 3 050 € + frais de 
déplacement aux 20 premiers
(svt barème FFc)

DIsTRIBUTIoN DEs FRAIs DE DéPLAcEMENT
La distribution des frais de déplacement se 
fera de 12h00 à 13h00, et de 16h00 à 17h30 
le dimanche 14 octobre 2012.

AccRéDITATIoN AccoMPAGNATEUR
Les accréditations seront distribuées 
par l’organisateur le jour de l’épreuve. 
L’organisateur établiras le nombre 
d’accréditation en fonction du nombre de 
coureurs par équipe/comité suivant les 
catégories.

ToUTE LEs INFos sUR :
www.ffc.fr et www.vcus.fr



coNTAcToRGANIsATIoN
vELo cLUB ‘’UNITE’’ DE scHWENHEIM
Ludovic PFIRscH, Président
1, rue des coquelicots / 67 440 scHWENHEIM
Tél. : 06 64 88 72 57 / Mail : ludo@vcus.fr / site : www.vcus.fr

VELO CLUB UNITE

SCHWENHEIM


