St Malo des 3 Fontaines (56)
Dimanche 15 Avril 2018

Épreuve cycliste « Élite Nationale »
1ère et 2ème catégorie

Course d’attente réservée aux Pass’Cyclisme

Déroulement de la journée

8h00 - Mise en place de la ligne d’arrivée (barrières, podium, fléchages, ect…)
10h00 à 11h00 - Installation des postes radio par Hermine Service Course sur les véhicules
officiels, sur le parking réservé aux véhicules officiels.
11h30 - Repas servi aux bénévoles présent le matin et aux officiels., à la salle polyvalente Ste Thérèse.
12h00 à 13h15 - Remise des dossards et émargement de la feuille d’engagement
Dans le hall d’accueil de FYBOLIA.
12h30 - Rendez-vous des «gardiens de route» pour récupérer les consignes
Dans le hall d’accueil de FYBOLIA.
12h30 - Réunion des directeurs sportifs et des commissaires de la course en ligne,
Dans la salle de réunion de FYBOLIA
13h25 - Appel des concurrents de la course en ligne, face au podium sonorisation.
13h30 - Départ fictif vers la Rue du Ninian puis à droite en direction de Ploërmel
Départ réel au km 0 donné au lieu-dit Beausoleil 500m après le village de Penfra
13h31 - , Appel des concurrents de la course d'attente, face au podium sonorisation.
13h35 -. Départ de la course d'attente D1/D2 et 13h36 pour la course D3/D4.
15h20 - Arrivée de la course d'attente
15h30 - Remise des bouquets et trophée de la course d’attente au podium.
16h05 - 1er passage sur la ligne des coureurs de la RdP.
17h10 - Arrivée de la course en ligne RdP.
17h20 – Cérémonie protocolaire - Remise des bouquets et des trophées par
les Miss du pays de Ploërmel et les élus sur la ligne d'arrivée au podium.
17h30 - Démontage de la ligne d'arrivée
19h00 - Apéritif et buffet froid pour l'ensemble des bénévoles.

REGLEMENT SPORTIF
Article 1 – ORGANISATION GÉNÉRALE
Épreuve cycliste « La Ronde du Porhoët » est organisée par le Comité d’Organisation de la
Ronde du Porhoët (C.O.R.P.) sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme.
Elle se dispute le dimanche 15 avril 2018.

Article 2 – TYPE D’ÉPREUVE
L’épreuve est ouverte aux coureurs de 1ère et 2ème. Elle est de classe 1.12.27. Le contrôle
technique est assuré par l’Olympic Cycliste de Locminé. L’épreuve est constituée d’une partie
en ligne de 107,5 km + 7 tours de circuit final de 6,3km soit un total à parcourir de 151,6km.

Article 3 – PARTICIPATION
Les engagements se font par internet sur le site de la FFC

Article 4 – RÉUNION DES DIRECTEURS SPORTIFS
Elle se déroulera le jour de la course à 12h30 dans la salle de réunion de la société FYBOLIA.
A l’issus de cette réunion, un tirage au sort sera effectué pour désigner l’ordre des véhicules
des directeurs sportifs.

Article 5 – DÉPART
Le départ fictif, face au podium, sera donné à 13h30. Les coureurs prendront la direction de
Ploërmel et seront neutralisés sur une distance de 2,4 KM jusqu’au kilomètre 0 où le départ
officiel sera donné lancé.

Article 6 – RADIO TOUR
Les informations courses seront émises par VHF sur la fréquence : 157,4875.
Notre prestataire «HERMINE Service Course» sera en mesure de fournir à l'équipe qui le
demanderait, un poste radio moyennant une location pour celui-ci. Celui-ci se tiendra à la
disposition des équipes qui le souhaite à l’issus de la réunion des directeurs sportifs.

Article 7 – IDENTIFICATION DES COUREURS
Les dossards et les plaques de cadres seront fournis par l’Olympic Cycliste de Locminé le jour
de la course, lors d’une permanence qui se tiendra de 11h15 à 13h00 dans le hall d’accueil de
la société FYBOLIA. Ils seront remis lors de l’émargement et contre présentation de la licence.

Article 8 – ASSISTANCES AUX ÉQUIPES
L’organisation mettra à disposition des coureurs deux véhicules de dépannage neutre. A
charge des coureurs intéressés de fournir les roues pour assurer leur dépannage.

Article 9 – CONDITIONS DE COURSES
Les épreuves se dérouleront dans le respect des arrêtés préfectoraux. L’organisation se
dégage de toute responsabilité en cas du non-respect de ces arrêtés.

Article 10 – RAVITAILLEMENT
Le ravitaillement sera fait selon les règlements de la FFC à partir du 50ème kilomètre et jusqu’à
20 kilomètres de l’arrivée.

Article 11 – DÉLAI DE MISE HORS COURSE
Le délai d’élimination est fixé à 10% du temps des vainqueurs. Le délai peut être augmenté en
cas de circonstances exceptionnelles par le collège des commissaires, en consultation avec
l’organisateur.Pour des raisons de sécurité, tout coureur situé à plus de dix minutes du groupe
principal devra abandonner l’épreuve et rendre son dossard au commissaire le plus proche.

Article 12 – CLASSEMENTS
Le classement de l’épreuve sera établi selon l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée.
Une vidéo finish sera installé et mise à la disposition du juge à l’arrivée.
Le classement « Grimpeur » sera gagné par addition des points obtenus aux différents
classements « MG ». Le barème des points distribués aux différents « MG » est le
suivant : 1er : 5 pts, 2ème : 3 pts, 3ème : 2 pts : 4ème : 1 pt.
Le classement animateur sera gagné par addition des points obtenus aux différents
classements intermédiaire. Le barème des points distribués aux sprints intermédiaires
est le suivant : 1er : 5 pts, 2ème : 3 pts, 3ème : 2 pts : 4ème : 1 pt.
En cas d’égalité aux points sur ces deux classements, les critères suivants seront
appliqués pour départager les concurrents :
1.
Nombre de victoire sur les « MG » ou les sprints intermédiaires
2.
Place lors des autres « MG » ou sprints intermédiaires
3.
Place lors du dernier « MG » ou sprint
Les quatre « MG » qui décernent les points pour ce classement du « Meilleur Grimpeur »
sont les suivants :

MG1 → En haut de la Côte des Cerisiers au Km 24,6

MG2 → à La Croix Pichot au km 76

MG3 → à la sortie du bois de Coëtlogon au km 82

MG4 → en haut de la ville de la Trinité Porhoët, face à la Gendarmerie, au
km 88,4
Les quatre sprints qui décernent les points pour ce classement sont les suivants :
1er passage sur la ligne, 3ème, 5ème et 7ème passage.

Article 13 – GRILLES DE PRIX
Les prix suivants sont attribués :
Grille 1220/20 pour le classement de l’épreuve
1 ……246
8 ……. 55
2 ……183
9 ……. 37
3 ……146
10 ……24
4 ……122
11 ……21
5 ……..98
12 ……20
6 ……. 85
13 ……18
7 ……. 67
14 ……17

15 ……15
16 ……14
17 ……14
18 …....14
19 …....12
20 …... 12

Prix spéciaux aux 2èmes catégories, grille N° 117, 305/10
1…..62 €
2…..53 €
3…..46 €
4…..38 €
5…..26 €
Classement du meilleur grimpeur
1 ……. 50 €
2 ……. 40 €
3 ……. 30 €
4 ……. 20 €
5 ……. 10 €

6…..21 €
7…..18 €
8…..15 €
9…..14 €
10…12 €
Classement du meilleur animateur
1 ……. 50€
2 ……. 40€
3 ……. 30€
4 ……. 20€
5 ……. 10€

Article 14 – CONTRÔLE ANTIDOPAGE
En cas de contrôle antidopage, l’affichage des numéros de dossards se fera au
podium dans les délais impartis par la réglementation de la FFC. Le contrôle
antidopage a lieu dans les locaux de la société FYBOLIA.

Article 15 - PROTOCOLE
Les coureurs suivant devront se présenter au podium dans les 10 minutes suivant l’arrivée :

Les trois premiers de l’épreuve → bouquets + trophées

Le premier des 2ème catégories → bouquet + trophée

Le meilleur grimpeur → trophée

Le meilleur animateur → trophée
L’ensemble des remises protocolaire se déroule au podium d’arrivée

Article 16 – PENALITÉS
Le barème de pénalités de la FFC est le seul applicable.

Vous pouvez retrouver le parcours en ligne sur le site
« Openrunner » à l ’adresse suivante :
https://www.openrunner.com/r/8302733
Pour tout renseignement complémentaire :
 Président : Jean Paul LAUNAY : 06 34 50 89 78
 Vice-Président : Yves OGER : 06 11 50 58 63

Organisation
Comité d’organisation de la
Ronde du Porhoët
Président : Jean Paul LAUNAY
Vice-président : Yves OGER
Secrétaire : Sylvie BILLARD
Trésorière : Evelyne BOUEDO

Le jury
Président de jury: Mickaël ROUZIERE
Arbitre : Joseph LAPPARTIENT
Arbitre : Gilbert MOUELLIC
Juge à l’arrivée : Guy AUFFRET
Commissaire moto : Mickaële LE DU
Chronométreur : Elisabeth BESNARD

Contrôle technique : O.C. Locminé
Radio course : Hermine Service Course
Sonorisation : Cristal Animation
Moto sécurité : A.B.E.C. de Vannes
Médecin : Dr Patrice JUETTE
Ambulances : Ets TRISKEL de Mauron
Ets TANGUY de Rohan
Speakers : Jean GIGUET et Christian JOSSO
Préposé aux primes : Manuela LAUNAY
Sylvie BILLARD
Classement informatique : OC Locminé
Photo finish : André COUE
Photographe : Éric COUE (www.photos-de-cyclisme.fr)

Infos Parking
Parking des équipes. Le parking de l’entreprise FYBOLIA, y compris à l’arrière sur
la zone non enrobée. Un second grand parking situé derrière le podium sera
accessible facilement avant 12h30. Ensuite il servira de parking pour les véhicules
suiveurs. Un troisième parking situé rue du Ninian (en dessous de la ligne de départ)
est mis à la disposition des coureurs (sous réserve de sa praticabilité). Possibilité de se
garer également dans le centre bourg (environ 500 mètres de la ligne d’arrivée.

Dérivation
Une dérivation des véhicules des DS et autres véhicules suiveurs sera en place 180
mètres avant la ligne d’arrivée, les véhicules pourront passer derrière le podium et
ressortir sur le circuit après la ligne d’arrivée.

Sécurité
Chers amis chauffeurs,
Tout au long de cette journée vous allez circuler sur le domaine public, il est donc très
important de respecter le code de la route le plus strictement possible. Un accident,
quelque soit sa gravité, viendrait gâcher la belle réussite sportive et populaire de cette
belle épreuve cycliste qu’est la Ronde du Porhoët.
S’il vous plaît soyez prudent et attentif, ne prenez pas les ronds-points à l’envers, ne
roulez pas en plein phare mais en feux de croisement.
Merci de votre compréhension.
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Les horaires de passage
Itinéraire

Kilométrage

Moyenne horaire (km/h)

Parcouru à parcourir

42

44

Observations

D16

St Malo des 3 Fontaines

0

km

km

13:30

Départ fictif

D8

Beausoleil - St Malo des 3 F nes

0

km

km

13:38

Départ réel

D8

Entrée de T aupont

4,5

km 151,6 km

13:44:26

13:44:08

D8E-D766

Rd Pt Zone du Lac - Ploërmel

8,4

km 143,2 km

13:50:00

13:49:27

D766/D141

km 141,1 km

13:53:00

13:52:19

D141

Rd Pt Rte de T réhorenteuc - Ploërmel 10,5
Carrefour de Bellevue - Néant/Yvel

19,3

km 132,3 km

14:05:34

14:04:19

D134

Entrée de Néant/Yvel

21,3

km 130,3 km

14:08:26

14:07:03

D304/D303

Haut de la Côte des Cerisiers

24,6

km

km

14:13:09

14:11:33

25,55 km 126,1 km

D141

Carrefour du Jardin aux Moines

D141/D9307

La Saudraie

D141

Haligand/La Brossardière
Le Bran

127

14:14:30

14:12:50

km 122,3 km

14:19:51

14:17:57

31,45 km 120,2 km

14:22:56

14:20:53

km 118,3 km

14:25:34

14:23:25

35,25 km 116,4 km

29,3

33,3

D2

Entrée de Mauron

14:28:21

14:26:04

D2/D304

Sortie de Mauron

37,1

km 114,5 km

14:31:00

14:28:35

D304/D303

Pont Ruelland

40,3

km 111,3 km

14:35:34

14:32:57

D303/D134

Entrée de Saint Brieuc de Mauron

44,5

km 107,1 km

14:41:34

14:38:41

D134/D184

Entrée de Brignac

48,85 km 102,8 km

D184

Entrée d'Evriguet

D184/D13

Guilliers - Cimetière

D13/D2

Le Bourdonnais

63,6

km

88

D13/D793

14:47:47

14:44:37

km

14:54:43

14:51:14

58,55 km 93,05 km

15:01:39

14:57:50

km

15:08:51

15:04:44

53,7

km

97,9

MG1

Entrée de Ménéac

69,9

km

81,7

km

15:17:51

15:13:19

Ménéac - Les Sénardières

71,5

km

80,1

km

15:20:09

15:15:30

Les Sénardières

72

km

79,6

km

15:20:51

15:16:11

D175

Le T hay

74,5

km

77,1

km

15:24:26

15:19:35

D175/D106

La Croix Pichot

76

km

75,6

km

15:26:34

15:21:38

MG2

D106

Sortie du bois de Coëtlogon

82,15 km 69,45 km

MG3

D106

Coëtlogon
La T rinité Porhoët - Pont Favrol
La T rinité Porhoët - Gendarmerie

D793

La T rinité Porhoët - Rond point sortie

15:35:21

15:30:01

km

15:35:51

15:30:30

87,25 km 64,35 km

15:42:39

15:36:59

82,5

km

69,1

88,4

km

63,2

km

15:44:17

15:38:33

89,5

km

62,1

km

15:45:51

15:40:03

94

km

57,6

km

15:52:17

15:46:11

101,2 km 50,45 km

16:02:30

15:55:56

MG4

D793

Entrée de Mohon

D793

Lanouée - Les Croix

D16

Lanouée - La Couaille

103,4 km

48,2

km

16:05:43

15:59:00

D16/D157

Entrée de La Grée Saint Laurent

104,0 km

47,6

km

16:06:34

15:59:49

D16

Villeneuve - Entré sur le circuit final

105,0 km

46,6

km

16:08:00

16:01:11

D16

1er passage sur la ligne

107,5 km

44,1

km

16:11:34

16:04:35 1er class. Animateur

2ème passage sur la ligne

113,8 km

37,8

km

16:20:34

16:13:11

3ème passage sur la ligne

120,1 km

31,5

km

16:29:34

16:21:46

4ème passage sur la ligne

126,4 km

25,2

km

16:38:34

16:30:22

5ème passage sur la ligne

132,7

18,9

km

16:47:34

16:38:57 3ème class. Animateur

6ème passage sur la ligne

139,0

12,6

km

16:56:34

16:47:33

7ème passage sur la ligne

145,3 km

6,3

km

17:05:34

16:56:08 4ème class. Animateur

ARRIVÉE

151,6 km

0,0

km

17:14:34

17:04:44

2ème class. Animateur

Le parcours

Le circuit final

Attribution des prix et primes
Grille des prix officielle : 1220/20
1er : 246 €
2è : 183 €
3è : 146 €
4è : 122 €
5è : 98 €

6è : 85 €
7è : 67 €
8è : 55 €
9è : 37 €
10è : 24 €

11è : 21 €
12è : 20 €
13è : 18 €
14è : 17 €
15è : 15 €

16è : 14 €
17è : 14 €
18è : 14 €
19è : 12 €
20è : 12 €

Grille spécifique 2ème Caté : 305/10
1er
2è :
3è :
4è :
5è :

: 62 €
53 €
46 €
38 €
26 €

6è : 21 €
7è : 18 €
8è : 15 €
9è : 14 €
10è : 12 €

Primes sur la RONDE DU PORHOËT
Au 1er passage sur la ligne: 1er classement «Animateur»
A l’issus du 1er tour et 2ème passage sur la ligne: prime 30€-20€-10€
A l’issus du 2ème tour et 3ème passage sur la ligne: 2ème classement «Animateur»
A l’issus du 3ème tour et 4ème passage sur la ligne: prime 30€-20€-15€
A l’issus du 4ème tour et 5ème passage sur la ligne: 3ème classement «Animateur»
A l’issus du 5ème tour et 6ème passage sur la ligne: prime 30€-20€-10€
A l’issus du 6ème tour et 7ème passage sur la ligne: 4ème classement «Animateur».
8ème passage sur la ligne: ARRIVEE

Classement « Animateur » : 1er: 50€
2ème: 40€
3ème: 30€
4ème: 20€
5ème: 10€

Classement « Grimpeur » : 1er: 50€
2ème: 40€
3ème: 30€
4ème: 20€
5ème: 10€

Les numéros d’urgence :
Pharmacie de garde :

SAMU :

15

02 97 93 54 86
Pompiers :

Médecin de garde :

18 ou le 112 (à partir d'un portable)

02 97 93 92 79

Centre hospitalier de Ploërmel :

02 97 73 26 26
7 rue du Roi Arthur

Jean Paul LAUNAY : 06 34 50 89 78
Yves OGER : 06 11 50 58 63
Jean Claude BOUEDO : 06 11 08 03 75

Le comité d’organisation de la Ronde du Porhoët
vous remercie très sincèrement pour votre
implication dans cette très belle manifestation
sportive. Merci beaucoup.

