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Officiels Organisation 

Président du jury 
MICHEL Jacques 

Direction de l’épreuve 
Jean-Yves MAHOUDO 
06.81.26.99.48 

PHOTO-FINISH 
Bretagne Service Course 

Commissaire 1 Responsable départ/arrivée 
Yvon HARNOIS 

Restauration 

Commissaire 2 Informatique 
Bretagne Service Course 

Permanence presse 
École 

Juge à l’arrivée Moto information 
COAT 

Protocole 
HARNOIS Yvon 

Commissaire moto 1 Service d’ordre arrivé 
GUEGAN Michel 

Sécurité signaleurs 
BURLOT Michel 

Chronométreur 1 Ouverture de course 
Garage SOULABAILLE 

Parking officiel 
Gilles FOLLIARD 

Commissaire moto 2 Dépannage neutre 1 
VCP LOUDEAC 

Parking équipes 
Gilles FOLLIARD 

Inspecteur contrôle anti- 
dopage 

Dépannage neutre 2 
Assistance radio 

Médecin 
Docteur LE BARS 

 
Dépannage neutre 3 
VCP Loudéac 

Ambulance 
Ambulances HAMONIC 

CHCB de Kério 
Noyal-Pontivy 
02.97.25.32.25 

Voiture balai 
Bretagne Service Course 

CH Yves LE FOLL 
Saint-Brieuc 
02.96.01.73.23 

ORGANISATION 



COMITE ORGANISATEUR 

HISTORIQUE DES 
PRINCIPALES ORGANISATIONS 

 

 
 

 
 

o 1ère épreuve sous le contrôle du tennis club 

  

 

1988 
o Modification des statuts – appellation 1991  

o Organisation « La Ronde des Vallées » 1991  

o Effectif membres actifs  23 

 

 

 

 

 

 
 

Épreuves cyclistes : 
 

o Minimes course d’attente depuis 1988 
o Cadets course d’attente de 1988 à 1994 
o Féminines course d’attente de 1995 à 2002 
o 2ème et 3ème catégories course d’attente depuis 2003 

 
Championnat départemental : 

 

o Minimes - cadets  1995 

o Juniors 1999  

o Minimes – cadets – juniors 2007  

 

Championnat de Bretagne : 
 

o Minimes – cadets - juniors 2009 
 
 

Autres organisations : 
 

o Randonnée VTT fin octobre 
o Cochon grillé 08 mai 
o Jarret frites Février 
o Loto Février / Avril / Octobre 



 

 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

L’épreuve « La Ronde des Vallées » Juniors est organisée par l’association La Ronde des Vallées 
(Président : J-Y MAHOUDO 4 rue Eugène Le Clézio 22600 Hémonstoir) sous les règlements de la 
Fédération Française de Cyclisme. Elle se dispute le Samedi 15 Août 2020. 

 

ARTICLE 2 : TYPE D’EPREUVE 

L'épreuve est réservée aux athlètes des catégories Hommes Juniors. Elle est inscrite au calendrier route 
FFC Junior. 
L’épreuve est classée en classe 1.14. 

 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION ENGAGEMENTS 

L’épreuve est ouverte aux coureurs Juniors (nés en 2002 et 2003). 
Les engagements se feront sur l’espace engagement sur le site de la FFC. 

 

ARTICLE 4 : PERMANENCE, DOSSARDS, PLAQUES, REUNION DES DIRECTEURS SPORTIF 

La permanence de départ se tient, le 15 août 2020 de 10h00 à 11h45 à l’école d’Hémonstoir. 
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d'équipes se fait aux heures 
d’ouverture de la permanence le 15 août 2020 à partir de 10 h00 
Chaque équipe recevra 2 dossards et une plaque par coureur, la réunion des directeurs sportifs, en 
présence des membres du Collège des Commissaires, est fixée le 15 août 2020 à 13h00 à l’étage de la 
salle des fêtes d’Hémonstoir. 

 

ARTICLE 5 : INFO COURSE 

Les informations courses sont émises sur la fréquence RADIO 157.575 
Chaque équipe devra être autonome pour la réception de l’info-course. 

 

ARTICLE 6 : VEHICULES ASSISTANCE 

Pour la course en ligne chaque équipe ayant 5 coureurs au départ pourra mettre dans la course un 
véhicule assistance technique. 
Le service d’assistance technique neutre est assuré par le VCP Loudéac. 
Ce service est assuré au moyen de 3 véhicules. 

 

ARTICLE 7 : RAVITAILLEMENTS 

Ravitaillement après le 50ème km et jusqu’à 20 km de l’arrivée. 
 

ARTICLE 8 : DEVIATION 

A  l’arrivée,  les  véhicules  d’assistance  sont  tenus  de  respecter  la  déviation  mise  en  place  par 
l’organisation. 

 
ARTICLE 9 : COUREURS DISTANCES, ABANDONS, VEHICULE BALAI 

Tout coureur distancé devra respecter le code de la route. 

RÈGLEMENT PARTICULIER 



Tout coureur abandonnant la course se verra retirer ses dossards et sa plaque par le véhicule balai et 
devra monter à bord du véhicule avec sa bicyclette. 

 

ARTICLE 10 : DELAIS D’ARRIVEE 
 

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 18% du temps du vainqueur sera hors délai. 

ARTICLE 11 : CLASSEMENTS 

Les classements suivants seront établis : 

o Épreuve en ligne ; 
o Jeune (meilleur junior première année) ; 
o Classement par équipes (départage aux nombres de places et à la meilleure place) ; 
o Points chauds aux points (5, 3, 2 ,1 sur chaque classement) ; 

(Départage : nb de 1ère, 2ème, 3ème place), en cas d'égalité le coureur ayant le plus de 1ère place, 
en cas de nouvelle égalité le mieux classé au classement de l’épreuve) ; 

o Meilleur grimpeur aux points (5, 3, 2, 1 sur chaque classement) ; 
(Départage : nb de 1ère, 2ème, 3ème place), en cas d'égalité le coureur ayant le plus de 1ère place, en 
cas de nouvelle égalité le mieux classé au classement de l’épreuve) ; 

o Meilleur breton. 
 

ARTICLE 12 : PROTOCOLE 
 

Conformément à la réglementation fédérale, les coureurs suivants doivent se présenter au protocole : 
 

Devront se présenter sur le podium d'arrivée 10 minutes après chaque étape : 
o Les 3 premiers de la course en ligne ; 
o Le vainqueur du classement des points chauds ; 
o Le vainqueur du classement des grimpeurs ; 
o Le premier Junior 1ère année ; 
o Le Premier Breton 
o La première équipe 

 

ARTICLE 13 : ANTIDOPAGE 

Le règlement  antidopage s’applique  intégralement  à  la présente épreuve. En outre, la législation 
antidopage Française s’applique conformément aux dispositions de lois Françaises. 
Le contrôle antidopage à la salle des Fêtes à l’étage 

ARTICLE 14 : PRIX 
 

Classement général : 
Classement points chauds : 
Classement meilleur grimpeur : 

1220/25 (197 € au 1er) 
Prix et coupes 
Prix et coupes 

Classement Juniors 1 : 
Classement par équipes : 

 Prix et coupes 
Prix et coupes 



 

 
 

Grand Prix de la Montagne 
 

Doté de 106 € de Prix 

Règlement : 
 

❖ Les prix seront attribués suivant la répartition suivante : 

o Pour être classés, les coureurs doivent terminer l’épreuve ; 

o Seuls les quatre coureurs franchissant le sommet des côtes seront pris en considération ; 

o Points attribués : 5 – 3 – 2 – 1 ; 

o Un panneau situé à 500 mètres auparavant annoncera le Grand Prix de la Montagne : 

o A l’endroit précis où s’effectuera le pointage, un panneau et un drapeau seront agités sur le 
côté droit de la ligne du Grand Prix de la Montagne ; 

o Les trois Premiers sera tenu de se présenter sur le podium officiel directement après l’arrivée 
de l’épreuve ; 

o Les trophées seront remis au Podium ainsi que les prix attribués aux premiers coureurs classés ; 

o En cas d’absence des intéressés, les prix respectifs ne seront pas attribués ; 

o En cas d’ex-æquo, le plus grand nombre de 1ère place servira à départager ; 
o 5 pointages seront effectués : 

 
 
 
 

1 Panneau Le Quilleuc km 31,70 

2 Côte du Cosquer km 57,20 

3 Côte de Merléac km 72,00 

4 Côte Saint-Marcel Km 91,80 

5 Côte du bois de Luce Km 95.30 

CLASSEMENTS ANNEXES 



 

 
 

 

Grand Prix Meilleur Animateur 
 

Doté de 106 € de Prix 

Règlement : 
 

❖ Les prix seront attribués suivant la répartition suivante : 

o Pour être classés, les coureurs doivent terminer l’épreuve ; 

o Seuls les quatre coureurs franchissant la ligne de sprint seront pris en considération ; 

o Points attribués : 5 – 3 – 2 – 1 ; 

o Un panneau situé à 500 m auparavant annoncera le Grand Prix Meilleur Animateur ; 

o A l’endroit précis où s’effectuera le pointage, un panneau et un drapeau seront agités sur le 
côté droit de la ligne du Grand Prix Meilleur Animateur ; 

o Le vainqueur sera tenu de se présenter sur le podium officiel directement après l’arrivée de 
l’épreuve ; 

o Les trophées seront remis à la salle des fêtes ainsi que les prix attribués aux premiers coureurs 
classés ; 

o En cas d’absence des intéressés, les prix respectifs ne seront pas attribués ; 

o En cas d’ex-æquo, le plus grand nombre de 1ère place servira à départager ; 

o 5 pointages seront effectués : 

▪ 3 pointages 
 
 
 
 

 
1 Panneau Saint-Barnabé km 11,80 

2 Sortie La Motte (panneau 50) km 42,10 

3 Panneau Saint-Thélo km 51,80 

4 Uzel Km 77,10 

5 2eme passage sur la ligne Km 106,70 

CLASSEMENTS ANNEXES 



HÉMONSTOIR 
Samedi 15 Août 2020 

Zone de Départ et d’ Arrivée 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

Cicuit en ligne de la Ronde des Vallées du 

15/08/2020 

Hémonstoir↔Hémonstoir 127,10Kms ( 101,6Kms en  

l igne + 5 tours de  5,10 Kms ) 



 



 



Podium 2019 
 

 

Présantation des Maillots 

pour “ La Ronde des Vallées ” 2020 
 

 

 

   

 

 

 

 

  


