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REGLEMENT DE LA CYCLOSPORTIVE 
 

LA SARLADAISE – LA SALAMANDRE – LA PITCHOUNE 
 

 
ARTICLE 1: La Cyclosportive dénommée « CYCLOSPORTIVE LA SARLADAISE » est organisée par l’Union Cycliste 
Sarladaise le dimanche 26 Juin  2016 à SARLAT. 
 
ARTICLE 2: La Cyclosportive La Sarladaise, la Salamandre, la Pitchoune ne sont pas des compétitions. Elles sont ouvertes aux 
licenciés(e) de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) titulaires d’une licence en vigueur comportant une autorisation de 
pratiquer le sport cycliste et âgés de 16 ans et plus. La Cyclosportive est aussi ouverte aux titulaires d’une licence de 
compétition cycliste UFOLEP et FSGT âgés de 16 ans et plus. Les personnes  licenciées à la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT) ou non licencié(e), âgés de 16 ans et plus sont autorisées à participer à l’épreuve sous réserve de fournir 
lors de l’engagement un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du sport cycliste. Les mineurs devront 
fournir une autorisation parentale écrite. 
 
ARTICLE 3 : Le départ de la Cyclosportive La Sarladaise et la Salamandre  est fixé à 9H00 pour la Pitchoune à 9h15 à la plaine 
des jeux de Sarlat la Canéda.  
L’arrivée ( tous parcours) est fixée au même endroit. 
 
ARTICLE 4: Trois parcours sont proposés aux participants : Formule grand parcours : 123 km. (parcours chronométré) Formule 
moyen parcours : 95 km (parcours chronométré)  et petit parcours : 53,5 km. Les participants devront s’inscrire sur l’un des trois 
parcours lors de leur engagement. Les cyclistes âgés de 16 et 17 ans dans l’année ne peuvent pas s’inscrire sur le Grand 
Parcours ( la Sarladaise) . Le choix  du parcours ne pourra plus être modifié pour raison de sécurité. 
 
ARTICLE 5: Les concurrents doivent être équipés d’un casque règlementaire et d’un vélo type « route ». Les vélos VTT ainsi 
que les vélos munis d’un guidon triathlète sont interdits.  
 

ARTICLE 6 : La route n’étant pas fermée à la circulation, les concurrents doivent respecter le Code de la Route. Ils doivent 
obéir aux indications données avant le départ ou pendant la course par les organisateurs ou les arbitres officiels. Tout 
concurrent auteur d’un comportement antisportif, injurieux envers les autres cyclistes, les organisateurs , ou dangereux pour 
autrui ou pour lui-même sera mis immédiatement hors circuit par les arbitres de l’organisation . 
 
ARTICLE 7 : Seuls les véhicules de l’organisation sont habilités à suivre les concurrents. Tout autre véhicule suiveur est interdit. 
Toute infraction entrainera la mise hors circuit du concurrent concerné. 
 
ARTICLE 8: Le résultat comportera les catégories suivantes : Féminines âgées de 18 à 39 ans. Féminines âgées de 40 à 49 
ans. Féminines âgées de 50 ans à 59 ans. Féminines âgés de 60 ans et plus. Hommes âgés de 16 et 17 ans. Hommes âgés de 
18 à 29 ans. Hommes âgés de 30 à 39 ans. Hommes âgés de 40 à 49 ans. Hommes âgés de 50 à 59 ans. Hommes âgés de 
60 à 64 ans. Hommes âgés de +65 ans . Tandems. Handisport. Le premiers de chaque catégorie sur chacun des parcours est 
récompensé 
Cat J : H 16/17 ans 
Cat A: H 18/29 ans 
Cat B: H 30/39 ans 
Cat C: H 40/49 ans 
Cat D: H 50/59 ans 
Cat E: H 60/64 ans 

Cat F: H + 65 ans 
Cat W1: F 18/39 ans 
Cat W2: F 40/49 ans 
Cat W3: F 50/59 ans 
Cat W4: F + 60 ans 

 
ARTICLE 9 : le formulaire d’engagement se trouve sur le site de l’UC SARLAT www.ucsarlat.fr Les concurrents doivent 
adresser leur engagement à l’adresse suivante. : UC SARLAT Bernard GAUCHET les Ventoulines 24250 CENAC 
Les concurrents pourront retirer leur dossard le samedi de 14H30 à 18H00 et le dimanche matin avec les engagements sur 
place à la plaine des jeux de la Sarlat la Canéda le dimanche 26 Juin 2016 à partir de 7H00 jusqu’à 8H30  selon les conditions 
définies aux articles 2 et 10 du présent règlement. 
 
ARTICLE 10: Le prix de l’engagement est fixé à 19 € pour la Sarladaise et la Salamandre (formules chronométrées) 25 € après 
la date du 24 Juin.  12€ pour la Pitchoune (53,5 kms) avant le 24 Juin et à 15€ pour les engagements effectués après cette date 
et sur place le dimanche 26 Juin. 
 
ARTICLE 11 : Le repas d’après course ainsi que la remise des récompenses s’effectueront à la plaine des jeux de Sarlat la 
Canéda. ATTENTION, le repas n’est ouvert  qu’aux personnes inscrites avant le 24 Juin. Le prix du repas froid est fixé à 12 € 
 
ARTICLE 12: Tout engagement implique l’acceptation intégrale du présent règlement. 
 
ARTICLE 13: L’UC SARLAT se réserve le droit d’utiliser toute photographie ou vidéo prise lors de la manifestation pour la 
promotion de celle-ci. 
 
ARTICLE 14 : Le présent règlement pourra être modifié en tant que de besoin par les organisateurs. 
 
SARLAT le  20 /12 /2015   Le Président de L’UC SARLAT 

Alain BOURDAIS                                                                                                                



  

Infos utiles :       Hébergement :  Site Web :  http://www.sarlat-tourisme.com/hotels 

Hôtels les plus populaires: Sarlat-la-Canéda 

Hôtel de Selves & Spa    Tél. +33 5 53 31 50 00 

Hotel Altica Sarlat   Avenue de la Dordogne .Tél. +33 5 53 28 18 00 

Ibis Hotel     8 rue Gabriel Tarde  Tél. +33 5 53 30 33 33 

Hôtel Saint Albert   Tél. +33 5 53 31 55 55 

Hotel Le Mas de Castel   Tél. +33 5 53 59 02 59 

Hôtel Le Mas del Pechs   Tél. +33 5 53 31 12 11 

Abbys Hotel   Route de Souillac Tél. +33 5 53 30 85 50 

La Couleuvrine     Tél. +33 5 53 59 27 80 

Inter-Hotel Albizia    Tél. +33 5 53 59 10 60 

Gîtes d’étape et de groupe    Le Colombier 24250 La Roque-Gageac Tél. +33 5 53 28 33 39  

Les Chalets d'Argentouleau   Tél. +33 5 53 59 30 23 

Chambres d'hôtes Les Peyrouses  Tél. +33 5 53 28 89 25 

 

 

   53,500 Kms 

La Sarladaise 123 kms    D+ 1292m 

La Salamandre 95 kms   D+ 1101m 

La Pitchoune 53.6 kms   D+   584m 

95 kms 

123 kms 

Départ et arrivée plaine des              

jeux de Sarlat la Canéda 

 

Infos Cyclosportive :. 

Le départ et l’arrivée se fera à la plaine des jeux de SARLAT LA 

CANEDA  

Accès : 
(Dans Sarlat, prendre la direction de Souillac. Arrivé vers le rond-

point de E. Leclerc, prendre la direction la Canéda) 

Coordonnées GPS :  44.862839 - 1.240078 

* Café et petit gâteaux de bienvenue offert le matin 

* Départ 9h00 pour la Sarladaise et la Salamandre 

* Départ 9h15 pour la Pitchoune 

Remise des dossards possible  le Samedi  de 14h00 à 17h00 et le 

Dimanche matin de 7h30 à 8h30 

Parking voitures : plaine des jeux   

* Buvette - boissons  sur place  proche du podium  

Prix de l’engagement :  

 (1 cadeau de bienvenue offert « produit du Périgord ») 

Remplir le formulaire d’engagement:   

Formule chronométrée : la Sarladaise 123 kms - La Salamandre 

prix sans repas :          19 €uros  avant le 24 Juin 2016 

                                       25 €uros après le 24 Juin et sur place 

Formule non chronométrée : la Pitchoune 

prix sans repas :          12 €uros  avant le 24 Juin 2016 

                                       15 €uros après le 24 juin et sur place  

Repas froid  : ( à réserver avant le 20 Juin)         12 €uros 

* Renseignements :     Alain  07 07.70.80.01.51  

André 06.79.12.69.13  - Michel  06.43.95.61.79 

Site : http://www.ucsarlat.fr 

Aire camping-car :  Avenue du Général  de Gaule SARLAT 

Parking Lycée près de Cordy , route de Bergerac   SARLAT 

Parking  ancien centre Leclerc  Madrazès  Route de la Canéda 



 

        BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION       
A retourner avant le 24 Juin 2016 

     Cochez les cases utiles et écrivez en lettres MAJUSCULES sauf pour l’adresse mail 
 

Je m’inscris pour:  
 

� La Sarladaise  123 kms - Epreuve  chronométrée 
� La Salamandre  95 kms – Epreuve  chronométrée 
� La Pitchoune  53.5 kms – Non chronométrée 
 
   Identité:               � H    � F 
 

NOM : ………………….……………….…..……... Prénom : …………...….………..…………… 
 

Adresse : …………..…………………………………………….………………...………………… 
 

Code Postal : …….....…… Ville : ……….……………….………….….………Pays : ……….…… 
 

Né(e) le : ……/……./…..…                        Tél : …....../…...…/………/…...…/…...…   
 

Mail : …………………………@……………... 
 
Licencié :     � FFC          � UFOLEP          � FSGT          � FFC Handisport     
 

                     � FFCT        � FFC Pass Loisirs     � Non Licencié      � Autres : ………………... 
 

Nom de votre club : …..…………………………………….. 
 

Pièces à joindre:  
      �  Photocopie de la licence 2016 
      �  Certificat médical de - 3 mois pour les Non Licenciés et Autres et les licenciés FFCT et FFC Pass Loisirs 

 
Prix d’engagement :      (clôture des inscriptions pour les repas le 20 Juin 2016) 
 
Epreuves chronométrées : La Sarladaise et la Salamandre 
La Sarladaise  123 km  - La Salamandre  95 km      �  avec repas :   31 €     �  sans repas :  19€ 
 
La Pitchoune  53,5 km         �  avec repas :   24 €     �  sans repas :  12€ 
                 
Repas accompagnants :  
Nombre = …...…. X 12 € = .............. €                                 Montant  total du règlement :………… € 
 

* Inscriptions sur place le jour de l’épreuve (sans repas):  25€  la Sarladaise  et la Salamandre
                                                                                            15€  La Pitchoune 

 

Bulletin à retourner avec les pièces à joindre demandées et le règlement par chèque à l’ordre de : 
 

UC SARLAT - Bernard GAUCHET -  Les Ventoulines  -  24250  CENAC - St JULIEN 
Renseignements complémentaires : 
� : 07 70 80 01 51  -  06 43 95 61 79   -  06 79 12 69 13  -  Site internet :           http://www.ucsarlat.fr/ 
 

La confirmation d’engagement vous sera envoyée par email.   A défaut d’adresse électronique, joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse.  

*Pour les mineurs, signature des parents précédée de la mention « lu et approuvée ». 
                     Signature (obligatoire) 

Fait à :……………………..    le : ……/……./…….               valant acceptation du règlement de l’épreuve.                                                                                                      
                                                                                                      

 
 
 
   

 



        BULLETIN D’ENGAGEMENT COLLECTIF CLUB  
A retourner avant le 24 Juin 2016 

     Cochez les cases utiles et écrivez en lettres MAJUSCULES  

 

NOM DU CLUB  :……………………………………………………………………………… 
 

Nom du responsable  :…………………  Téléphone : ……………  Mail : …………..@........... 
 

Epreuves Chronométrées:  � La Sarladaise  120 kms   � La Salamandre  95 kms     
  

Non chronométrée  � La Pitchoune  53.5 kms 
 

 

NOM - PRENOM N° de 

Licence 

Date de 

naissance 

Catégorie 

d'âge 

Repas 

 oui / non 

Epreuves Réservé à 

l’organisation 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total  
      

 

Récapitulatif :   La Sarladaise - La  Salamandre : 19 € x …….=………...€   
 
                                                           La Pitchoune :  12€ x ……..= ………..€ 
 
                                                                    REPAS.. 12 € x……...=…………€ 
 

TOTAL:……………….€ 
 

Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de : UC SARLAT  
 

UC SARLAT - Bernard GAUCHET -  Les Ventoulines  -  24250  CENAC - St JULIEN 




