
règlement particulier 

ARTICLE 1 . ORGANISATION 
L’épreuve 43e TOUR DE GIRONDE CYCLISTE INTERNATIONAL est organisée par : 

L’Union Sportive Villenavaise Cyclisme – 27, rue Claude Debussy – 33400  VILLENAVE D’ ORNON 
ª : 06 08 83 95 48 - � : 05 56 75 93 25 

courriel : usv-c@orange.fr - site : www.usvc.fr 
 

sous les règlements de l’Union Cycliste Internationale. 
 
Elle se dispute Samedi 27  Mai et Dimanche 28 Mai 2017 
 
ARTICLE 2 . TYPE D’EPREUVE 
L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories HOMME ELITE. 
Elle est inscrite au calendrier UCI EUROPE TOUR 
 
L’épreuve est classée en classe ME 2-2.  
Conformément au règlement UCI, elle attribue les points suivants : 
 Etapes =   7 – 3 – 1  points  –  Port du Maillot de Leader  =  1 points 
Pour les classements UCI : 40 – 30 – 25 – 20 –  15 - 10 –  5 –  3 - 3  &  3 
 
ARTICLE 3 . PARTICIPATION 
Conformément à l’article 2. 1. 005 du règlement de l’U.C.I. et de l’article 2.1.005 du règlement FFC, l’épreuve est 
ouverte aux équipes suivantes : 
 Equipes Continentales Professionnelles UCI Françaises 
 Equipes Continentales U.C.I. 
 Equipes Nationales 
 Equipes étrangères régionales et de club 
 
Equipes FFC avec coureurs de 1ères catégories seuls :    
 Pôles 
 Equipes de Division Nationale 1 
 Equipes de Division Nationale 2 
 Equipes de Division Nationale 3  
 Equipes de Comités Régionaux 
Conformément à l’article  2. 2. 003 du règlement de l’U.C.I., le nombre de coureurs par équipes est de minimum  4  
et de maximum 6 coureurs 
 
ARTICLE 4 . PERMANENCE 
La permanence  se tient tous les jours du 26 Mai au 28 Mai 2017 
de 8 heures à 22 heures au secrétariat : Campus Atlantica à Artigues Prés Bordeaux (33) 
 
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables des équipes se font à la permanence du  
secrétariat le Vendredi 26 Mai de 14 h 30  à 16 h 30 
Campus Atlantica à Artigues (33) 
 
La réunion des Directeurs Sportifs, organisée suivant l’article 1. 2 .087 du règlement U.C.I. en présence des membres 
du Collège des Commissaires, est fixée au : 
Vendredi 26 Mai à 17 h 00  –  salle du Secrétariat – Campus Atlantica – Artigues Près Bordeaux 
 
 
ARTICLE 5 .  RADIO – TOUR 
Les informations de courses sont émises sur la fréquence : 71.500  

mailto:usv-c@wanadoo.fr
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ARTICLE 6 .  INCIDENTS DE COURSE DANS LES DERNIERS KILOMETRES 
Selon l’article du règlement UCI 2.6.027, en cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté, 
dans les trois derniers kilomètres d’une étape en ligne (sauf Etape 1), le ou les coureur(s) est (sont) crédité(s) du 
temps du ou des coureur(s) en compagnie du ou desquels il(s) se trouvait(aient) au moment de l’accident. Son ou 
leur classement sera celui du franchissement de la ligne d’arrivée. 
Si, à la suite d’une chute dûment constatée dans les trois derniers kilomètres, un coureur est dans l’impossibilité de 
franchir la ligne d’arrivée, il sera classé à la dernière place de l’étape et crédité du temps du ou des coureur(s) en 
compagnie du ou desquels il se trouvait au moment de l’accident. 
 
 
ARTICLE 7 . DELAIS D‘ ARRIVEE 
En fonction des caractéristiques des étapes, les délais d’arrivée ont été fixés comme suit : 

 
Conformément à l’article 2.6.032 du règlement U.C.I., en cas exceptionnels uniquement, imprévisibles et de force 
majeure, le collège des commissaires peut prolonger les délais d’arrivée après consultation de l’organisateur. 
Dans le cas où les coureurs hors délais sont repêchés par le collège des commissaires,  ils  se  verront  retirer  l’équi-
valent des points attribués au vainqueur de cette étape à leur classement général individuel par points même si leur 
capital en points à ce classement devenait négatif. 
 
ARTICLE 8 . CLASSEMENTS – BONIFICATIONS 
Les  classements suivants sont établis : 
 Le classement individuel par étape 
 Le classement général individuel (Maillot Jaune) au temps est établi par l’addition des temps enregistrés dans 

chacune des étapes en tenant compte des bonifications (S.I) et des pénalisations suivant l’article 2.6.014 et 
2.6.015 du règlement UCI. 

En cas d’égalité de temps, il est fait appel à l’addition des places obtenues à chaque étape et, en dernier 
ressort, à la place obtenue dans la dernière étape. 

Bonifications : 
 Etape 1 / Etape 2 : 

 Sprints Intermédiaires (S.I.) : 3 ‘’ – 2 ‘’ – 1 ‘’ 
 Arrivée d’étape : 10 ‘’ – 6 ‘’ – 4 ‘’ 

 
 Le classement individuel aux points (Maillot Vert) est établi par l’addition des  points  obtenus  à  l’arrivée  de  

chacune des 3 étapes en ligne. 15 classés par étape : 
       25 – 20 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 

En cas d’égalité, il est fait application des critères suivants jusqu'à ce qu’il y ait départage : nombre de victoire 
d’étapes et classement général au temps. 

 
 Le classement individuel Grimpeur (Maillot Lilas) est disputé sur l’ensemble des côtes dans les 3 étapes en ligne 

et suivant l’article 2.6.017 du règlement UCI : 
4 – 2 – 1 points attribués aux sommets des côtes choisies localisées M.G. 
En cas d’égalité, il est fait application des critères suivants jusqu’à ce qu’il y ait  départage :  nombre  de  
premières places dans les côtes et classement général au temps. 
 

 Le Classement du Meilleur Jeune (Maillot Anthracite) : 19 à 22 ans  (né en 95– 96– 97 & 98) 
Même application du règlement que pour le Classement général aux temps. 
 

 Le classement individuel des Sprinteurs (Maillot Rouge) est établi par l’addition des points sur le parcours (hors 
arrivée) obtenus dans chacune des 3 étapes en ligne lors des Sprints (P.C.) sur le parcours : 

5 – 3 – 2 – 1 points attribués aux sprints localisés P.C. 
En cas d’égalité, il est fait application des critères suivants jusqu’à ce qu’il y ait départage : nombre de premiè-
res places dans les sprints (P.C.) puis, le classement du dernier sprint de l’étape et en fin,  le classement de 
l’étape. 

Etape 1 - Samedi 27 Mai UDP - SAINT EMILION…………………………………………………….CENON 15  % 

Etape 2- Dimanche 28 Mai VILLENAVE D’ORNON ………………………………VILLENAVE D’ORNON 10  % 
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 Le classement par équipes : 
 du jour s’établit par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque étape. 

En cas d’ex aequo, les équipes seront départagées par l’addition des places obtenues par leurs trois 
premiers coureurs de l’étape. En cas de nouvelle égalité, on tiendra compte de la place du meilleur 
coureur sur l’étape. 

 Au général s’établit par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe dans toutes 
les étapes courues. 

En cas d’ex aequo, il est fait application des critères suivant jusqu’à ce qu’il y ait départage : 
-  Nombre de premières places dans le classement par équipe du jour 
-  Nombre de deuxièmes places dans le classement par équipe du jour 
-  Etc. 
- S’il y a toujours égalité, les équipes seront départagées par la place de leur meilleur 

coureur au classement général. 
Toute équipe réduite à moins de 3 coureurs sera éliminée du classement général par équipe. 

 
ARTICLE 9 . PRIX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le total général des prix distribués à l’occasion de l’épreuve, est de 10 830 €uros 
 
ARTICLE 10 . LUTTE CONTRE LE DOPAGE - CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Le règlement antidopage U.C.I. s’applique intégralement à la présente épreuve. 
En outre, la Législation Antidopage Française s’applique conformément aux dispositions de la loi N° 84 – 610  du  16 
Juillet 1984  -  article  L 3632 – 1. 
L’Union Sportive Villenavaise Cyclisme et chacune des équipes participantes considèrent comme de nécessité abso-
lue le respect scrupuleux des règles et recommandations édictées par les instances compétentes en matière de lutte 
contre le dopage ainsi que l’obligation d’observer une conduite totalement irréprochable à cet égard. Les équipes 
participantes s’engagent à appliquer lesdites règles et recommandations et seront pleinement responsables de leur 
parfait respect par leurs coureurs plus généralement pour tous leurs encadrements. 
Le contrôle antidopage a lieu à : 
 Etape 1 – Samedi 27 Mai à CENON : Salle Beausite – rue J.Raymond Guyon 
 Etape 2 – Dimanche 28 Mai à VILLENAVE D’ORNON : Fiat – av. des Pyrénées 
 
ARTICLE 14 . PROTOCOLE 
Conformément à l’article 1. 2. 112 du règlement U.C.I., les coureurs suivants doivent se présenter  au protocole : 
 Etape 1 : 

 Le premier de l’étape 
 Les leaders des classements annexes suivants : 

- Classement  Général Individuel 
- Classement  Général aux Points 
- Classement  Général Grimpeurs 
- Classement  Général du Meilleur Jeune 
- Classement  Général Points Chauds 
- Classement  de l’étape du Meilleur Régional  
- Le coureur désigné le Plus Respectueux de l’Environnement par le Jury des Commissaires et  
   l’Organisateur 

- Prix Journaliers x 2 3 005 € sur 20 coureurs 
- Classement Général Individuel 3 005 € sur 20 coureurs 

- Classement Général aux Points 305 € sur   5 coureurs 

- Classement Général Meilleur Grimpeur 305 € sur   5 coureurs 

- Classement Général Meilleur Jeune 305 € sur   5 coureurs 

- Classement Général Meilleur Sprinter 305 € sur   5 coureurs 

- Classement Général par Equipes 595 €    sur    5 équipes          
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Si un coureur est leader de plusieurs classements, il ne portera qu’un seul maillot selon l’ordre de priorité des mail-
lots ci-dessus. Dans ce cas, le coureur suivant de ce classement portera le maillot sauf s’il est leader d’un autre 
classement ou s’il doit porter le Maillot de Champion du Monde ou Champion National. 

 
Conformément à l’article 1. 2. 113 du règlement U.C.I., les coureurs devront se présenter à la cérémonie proto-
colaire dans les 10 minutes suivant leur arrivée, sauf circonstance exceptionnelle.  
 
En outre, à l’ARRIVEE  de l’EPREUVE (Etape 2), les coureurs suivants doivent également se présenter au protocole 
final : 
 Le premier de l’étape 
 Les 3 premiers de l’épreuve 
Les vainqueurs des classements annexes suivants : 

- Classement  Général Individuel 
- Classement  Général aux Points 
- Classement  Général Grimpeurs 
- Classement  Général du Meilleur Jeune 
- Classement  Général Sprinters 
- Classement  Général par Equipe 
- Classement  Général du Meilleur Régional  
- Le coureur désigné le Plus Respectueux de l’Environnement par le Jury des Commissaires et      
l’Organisateur 
 

ARTICLE 11 . PENALITES 
Le barème de pénalités de l’U.C.I. est le seul applicable. 
 
ARTICLE 12 . ENVIRONNEMENT 
Les coureurs et les suiveurs doivent adopter en toutes circonstances un comportement responsables vis-à-vis de 
l’environnement dans le respect des dispositions légales en vigueur. 
 
ARTICLE 13 . RECUSATION - EXCLUSION 
L’Union Sportive Villenavaise Cyclisme (USVC) tient pour essentielle la préservation de son image, de sa réputation 
et celles de l’épreuve. 
L’USVC se réserve expressément la faculté de refuser la participation à - ou d’exclure de - l’épreuve, une équipe ou 
l’un de ses membres, dont la présence serait de nature à porter atteinte à l’image et/ou à la réputation de l’USVC 
et/ou de l’épreuve. 
En outre, l’USVC pourra récuser ou exclure de l’épreuve une équipe ou l’un de ses membres dans les cas suivant : 
 Infraction aux règles de l’épreuve, y compris celles concernant la discipline interne à l’épreuve (règles 

concernant l’hébergement par exemple). 
 Infraction grave à la loi française 
 Acte de vandalisme perpétré en course ou hors course 
 Tenue indécente ou comportement inconvenant 
 Tout autre cas ou fait qui serait de nature à porter atteinte à l’image et/ou à la réputation de l’USVC et/ou 

de l’épreuve. 
Le droit de récusation ou d’exclusion visé ci-dessus s’exercera dans les conditions suivantes : 
Une réunion extraordinaire sera organisé par le Président de l’USVC avec le jury des commissaires et les responsa-
bles de l’organisation. L’USVC avisera l’équipe de sa décision par écrit, notifié soit par mail ou par lettre remise en 
mains propres avec reçu. 

Pour le Comité d’Organisation du 
43e TOUR DE GIRONDE CYCLISTE INTERNATIONAL 

 
Le Président du Comité d’Organisation 

 
 
 
 

François BIDOU 
Règlement mis à jour le 20 Mars 2017 



partenaires 

VILLES  ETAPES 

INSTITUTIONNELS 

PRIVES 

MEDIAS 



palmarès 

Epreuve Nationale  
 
 
1975 – FEDRIGO Michel 
1976 – AUDEGUIL Patrick 
1977 – BARJOLIN Daniel 
1978 – JOURDAN Christian 
1979 – CASTAING Francis 
1980 – REBIERE Jean-Jacques 
1981 – DE SANTI Bruno 
1982 – LAURAIRE Philippe 
1983 – MERCADIE Gérard 
1984 – AMARDEILH Daniel 
1985 – LAVERGNE Christophe 
1986 – LE GOFF Sylvain 
1987 – MORIO Jean-François 
1988 – GOURMELON Hervé 
1989 – DUBOIS Gilles 
1990 – DIEF Stéphane 
1991 – ANTI Jean-François 
1992 – DESBIENS Laurent 
1993 – ZAYKOV Hristo 
1994 – LEPROUX Denis 

 
 
 

1995 – LANGELLA Anthony 
(Comité d’Aquitaine – Equipe A) 

1996 – MORELLE Franck 
(CA Mantes-La-Jolie) 

1997 – DURAKA Jean-Philippe 
(Aulnat 63 – Montluçon 03) 

1998 – LOCATELLI Martial 
(CC Etupes) 

1999 – BODROGI Lazlo 
(CC Etupes) 

2000 – PEYRAMAURE Pascal 
(CCL Chatillon) 

2001 – CANOUET Gilles 
(CC Marmande) 

2002 – BUFFAZ Mickaël 
(VC Lyon – Vaux-en-Velin) 

2003 – URBAIN Alexandre 
(Jean Floc’h – Moréac 56) 

2004 – JOFFRE Vincent 
(CA Castelsarrasin) 

2005 – GUILBERT Charles 
(Bretagne – Jean Floc’h) 

2006 – BONNACE Jérôme 
(UC Châteauroux – Fenioux) 

2007 – THIRIE Jonathan 
(UC Nantes Atlantique) 

 

2008 – GAY Julien 
(Vendée U) 

2009 – ROSSETTO Stéphane 
(CC Nogent sur Oise) 

2010 – BELGY Julien 
(Vendée U) 

2011 – FOISNET Julien 
(Véranda Rideaux – Sarthe) 

2012 – VAN DER LIJKE Nicky 
(Rabobank Development) 

2013 – LARRINAGA Juan 
(Team EUSKADI) 

2014 – TE BRAKE Renco 
(Metec TKH Team) 

2014 – POULHIES Stéphane 
(Occitane Cyclisme Formation) 

 
 
 
 

1re étape : Vendredi 27 Mai 
Bordeaux - Caudéran / Lacanau                      (161 km) 
KORSAETH Truis                                        (Team Joker) 
 
2e étape : Samedi 28 Mai 
Carbon-Blanc / Cenon                                       (210 km) 
JANSEN Amund Grondahl                       (Team Joker) 
 
3e étape : Dimanche 29 Mai 
Captieux / Villenave d’Ornon                          (163 km) 
STIEN Adriaan Aas                                    (Team Joker) 
 
 
LES CLASSEMENTS GENERAUX: 
 
Individuel aux Temps : 
JANSEN Amund Grondahl                       (Team Joker) 
 
Points: 
STIEN Adriaan Aas                                    (Team Joker) 
 
Grimpeur : 
JANSEN Amund Grondahl                       (Team Joker) 
 
Jeunes: 
JANSEN Amund Grondahl                       (Team Joker) 
 
Points Chauds : 
FREIENSTEIN Raphaël                   (Team Kuota Lotto) 
 
Equipe :                                      
Team Joker 

Epreuve Internationale 

… et en 2016 



urgences 

 Centre d’Hébergement 
CAMPUS ATLANTICA 

  
14, avenue de Virecourt – 33700  ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

(Sortie N° 25 – Rocade Rive Droite)  - Tél. : 05 56 77 33 33 
  

URGENCES : Commissariat Central de Bordeaux : 17 
 Pompiers : 18 – S.A.M.U. : 15 

  
Protection Civile – Evelyne PALHEIRE - 06 73 91 37 89 

  
Président : François BIDOU : 06 08 83 95 48 – Secrétariat : 06 08 71 42 20 

  
COMMUNES 

TRAVERSEES 
ET ETAPES 

  
Etape 

N° 

  
ADRESSES – TEL. 

MEDECINS 

  
ADRESSES – TEL. PHARMACIES 

  
ADRESSES – TEL. 

HÔPITAUX ou CLINIQUES 
  
  

ARTIGUES 

  
Lieu d’ 

hébergement 

  
05 57 34 11 03 

7, av. Tabernottes 
  

  
05 56 86 53 77 

91, av. Eglise Romane 

CENON 
05 56 32 58 38 

100, crs Victor Hugo 

  
SAINT-EMILION 

  
1 

  
05 57 24 73 70 
41, rue Guadet 

  
05 57 24 70 74 
24, rue Guadet 

  
  

Hôpital Public 
05 57 51 96 55 

28, rue Michel Montaigne 
LIBOURNE 

  
PELLEGRUE 

  
1 
  

  
05 56 61 33 35 

8, rue République 

  
05 56 61 30 19 

20, rue république 
  

TARGON 
  

  
1 

  
05 56 23 90 17 

2, rue Poids Public 

  
05 56 23 90 22 
2, Grand’ Rue 

  
CENON 

  
1 

  
05 56 86 33 69 

60, av. René Cassagne 

  
05 56 86 33 70 

62, av. René Cassagne 

C.H.U. BORDEAUX 
Pl. A. Raba Léon 

BORDEAUX 
  

VILLENAVE 
D’ORNON 

  
2 

  
05 56 87 12 52 

167, av. des Pyrénées 

  
05 56 87 15 17 

126, av. des Pyrénées 

C.H.U. BORDEAUX 
Pl. A. Raba Léon 

BORDEAUX 
  

FARGUES 
  
2 

  
05 56 21 96 55 

3, route des Ecoles 

  
05 56 21 21 45 

34, av. de l’Entre-Deux-Mers 

C.C. H. U. Inter 
05 56 76 57 30 

rue Langevin - LANGON 
  

LA BREDE 
  

  
2 

  
05 56 20 20 76 

42, av. Esprit des Lois 

  
05 56 20 20 06 

12, place Montesquieu 

C.H.U. BORDEAUX 
Pl. A. Raba Léon 

BORDEAUX 
  
  

HÔPITAL PUBLIC C.H.U. de BORDEAUX 

Place Amélie Raba Léon – 33000 BORDEAUX – 05 56 79 56 79 
  

En cas d’hospitalisation en URGENCE depuis Campus Atlantica – Clinique des 4 Pavillons 
24, rue des Cavaillès – LORMONT 

  
Prévenir avant par téléphone, afin d’y être attendu au n° 05 56 94 47 57 ! 

  


