
   

 

   

 

 

 

Guide technique 

 

Trophée Régional des Jeunes 

Cyclistes 

Grand Est 

2019 

 

 



   

 

   

      
 

Sommaire 
1- Situation géographique    Page 3 

2- Plan général      Page 4 

3- Plan détaillé      Page 5 

4- Programme      Page 5 

5- Epreuves       Page 6 

a. Régularité      Page 6 

b. Méca-jeux      Page 7 

c. Vitesse       Page 8 

d. Jeux d’agilité      Page 9 

e. Sprints       Page 10 

f. Cyclocross      Page 11 

6- Hébergement – Restauration   Page 12 

7- Parkings       Page 13 

8- Réservation      Page 14 

9- Contacts       Page 15 

  



   

 

   

 

1. Situation géographique 
La commune de Villers-Semeuse, l’une des bases de l’ENTENTE CYCLISTE VILLERS-SEMEUSE 

BOULZICOURT, accueillera le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes du Grand Est 2019 les 

samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019. 

 

Comment y accéder ? 

 

Villers-Semeuse est une commune de la banlieue de Charleville-Mézières. 

Prendre l’autoroute A34 en direction de Charleville-Mézières. 

 

Si vous arrivez de Reims :  

- Suivre la direction de Sedan 

- Prendre la sortie n° 8 – « Villers Semeuse » 

- Dans la bretelle de sortie, prendre à gauche direction Villers Semeuse 

- Avancer dans l’avenue de Turenne 

- 30 mètres après le feu, prendre à droite rue Jules Guesde 

- Au premier carrefour, prendre à droite 

 

Si vous arrivez de Sedan : 

- Prendre la sortie n° 8 

- Dans la bretelle de sortie, prendre à droite direction Villers Semeuse 

- Avancer dans l’avenue de Turenne 

- 30 mètres après le feu, prendre à droite rue Jules Guesde 

- Au premier carrefour, prendre à droite 

 



   

 

   

2. Plan général 
 

L’E.C.V. Boulzicourt vous accueille à la Salle paroissiale, rue Anatole France. 

 

 

 

 

  



   

 

   

3. Plan détaillé 

 
4. Programme 

 

Samedi 25 mai 2019 

 

11h00 – accueil des équipes 

11h30 – repas  

12h30 – retrait des dossards 

13h30 – réunion des directeurs sportifs 

13h45 – Contrôle des braquets des poussins 

14h00 – départ de la régularité poussins – contrôle des braquets des pupilles 

14h20 – départ de la régularité pupilles – contrôle des braquets des benjamins 

15h00 – départ de la régularité benjamins – contrôle des braquets des minimes 

15h40 – départ de la régularité minimes 

17h30 – Méca-jeux pupilles, benjamins et minimes 

19h00 – Repas spectacle 



   

 

   

Dimanche 26 mai 2019 

 

8h30 – Contrôle des braquets pour toutes les catégories – mise en grille 

9h00 – Début de l’épreuve de vitesse 60 m pour les poussins et du sprint pour 

les autres catégories 

11h00 – jeux d’agilité pour les poussins 

12h00 – repas 

13h30 – appel pour le cyclo-cross et mise en grille des poussins 

14h00 – Départ du cyclo-cross poussins – appel et mise en grille des pupilles 

14h20 – départ du cyclo-cross pupilles – appel et mise en grille des benjamins 

15h00 – départ du cyclo-cross benjamins – appel et mise en grille des minimes 

15h40 – départ du cyclo-cross minimes 

16h30 – remise des prix 

 

5. Epreuves 
 

La régularité 

 

 



   

 

   

 

Circuit de 3.330 m soient 3,3 km 

 

Poussins / poussines :    1 tour soient 3,3 km 

Pupilles garçons et filles :    3 tours soient 9,9 km 

Benjamins / benjamines :    4 tours soient 13,2 km 

Minimes garçon / filles :    9 tours soient 29,7 km 

 

La Méca-jeux 

 

Il s’agit d’une épreuve individuelle chronométrée. 

 

Les concurrents devront accomplir un geste mécanique et un parcours 

d’habileté différent en fonction des catégories sur leur propre vélo.  

Le vainqueur de l’épreuve sera le ou la concurent(e) ayant réalisé le meilleur 

temps. 

L’épreuve se déroulera simultanément pour chaque catégorie (un atelier par 

catégorie), et deux concurrents en même temps, chacun dans un couloir.  

 

Parcours technique Pupilles : 

- Slalom simple 

- Démontage et remontage de la roue avant 

- Sprint 

- Question de culture générale cycliste (réponse dans le temps imparti de 

3 minutes). Une réponse correcte apportera un bonus de 10 secondes 

retirés au temps du coureur. En cas de mauvaise réponse, le temps 

restera inchangé 

 

Parcours technique Benjamins et Minimes : 

- Slalom évite pierre 

- Démontage et remontage de la roue arrière 

- Sprint 

- Question de culture générale cycliste (réponse dans le temps imparti de 

3 minutes). Une réponse correcte apportera un bonus de 10 secondes 



   

 

   

retirés au temps du coureur. En cas de mauvaise réponse, le temps 

restera inchangé 

 

Matériel : Les coureurs auront libre choix de faire l’épreuve en chaussures de 

sport ou de vélo. 

Le vélo utilisé devra être celui du coureur (vélo de route de préférence). S’il 

utilise un vélo de cyclo-cross, le concurrent devra avoir des roues de cyclo-

cross, ce qui impose une ouverture et une fermeture des étriers de freins. 

 
 

Vitesse 

 

Il s’agit d’une épreuve individuelle chronométrée de 60 m réservée à la 

catégorie poussins / poussines. Le départ sera tenu. 

 



   

 

   

Jeux d’agilité 

 

 
1 slalom simple (4)    5 passage étroit courbe (2bis) 

2 passage sous barre (34)   6 double huit (19bis) 

3 saut élastique (30)    7 slalom irrégulier (7) 

4 sprint navette (49)    8 barre tombée (38) = arrivée 

 



   

 

   

Sprint 

 

Retour encadré par un bénévole dans les rues de Villers-Semeuse. 

Le sprint se déroule sur une ligne droite bitumée de 280 mètres dont les 10 

premiers mètres seront matérialisés par des lignes tracées au sol formant des 

couloirs. 

Chaque concurrent disputera 3 sprints : série, demie finale, finale 

Les séries sont composées de 6 à 8 coureurs maximum. La composition des 

séries sera faite sous la responsabilité du collège des arbitres. 

Le départ sera tenu par des bénévoles, ou des éducateurs et donné au sifflet. Il 

n’y aura aucun faux départ. Les teneurs devront conserver les 2 pieds au sol et 

ne pas pousser le concurrent sous peine de disqualifier le coureur. 

La prise de sillage est autorisée, néanmoins les concurrents devront conserver 

leur ligne, à moins d’avoir une franche longueur d’avance et ils ne devront pas 

faire de manœuvre pour empêcher l’adversaire de passer. 

Toutes fautes caractéristiques feront l’objet d’un déclassement à la dernière 

place de leur série par le jury des arbitres. 

Aucun incident ne sera reconnu. Le coureur victime sera classé dernier de sa 

série. Les compositions seront affichées au départ. 



   

 

   

 

Cyclo-cross 

 

 
 

  



   

 

   

6. Hébergements – 

restauration 
 

L’ECV Boulzicourt met à votre disposition un hébergement au Lycée 

François Bazin à Charleville-Mézières d’une capacité de 120 

couchages qui seront attribués en fonction des réservations. Les 

garçons et les filles seront séparés. Les véhicules seront stationnés 

dans le parking fermé du lycée. 

Le prix de la nuitée par personne s’élève à 23 € avec le petit-

déjeuner. 

L’établissement est situé à 10 minutes de Villers-Semeuse. 

 

 
 

L’ECV Boulzicourt vous propose également une restauration dès le 

samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi au tarif de 9 € par 

repas par personne, sur réservation. 



   

 

   

Samedi midi : Carottes râpées, escalopes viennoises, pâtes, salade de 

fruit, ¼ baguette 

Samedi soir : Au choix - Pizza, escalope de poulet, riz, sauce tomate, 

yaourts, ¼ baguette ou Barbecue sur assiette : 4 viandes, fruits – 

frites – chips  

Avec animation musicale 

Dimanche midi : Pasta box, bolognaise, gruyère, yaourt nature sucré, 

¼ baguette  

Possibilité de barbecue (sans réservation) : sandwiches, américain, 

fruit 

 

 

Pour les clubs, l’ECV Boulzicourt, désireuse de pouvoir 

accueillir un maximum de coureurs pour cette fête des 

écoles de vélo du Grand Est, propose un forfait à 45 € par 

personne pour la nuitée avec le petit-déjeuner, et les trois 

repas du samedi midi, du samedi soir et du dimanche midi. 

 

7. Les parkings 
Des parkings seront réservés pour les coureurs et les équipes. Il est 

demandé de réserver préalablement les places de parking en 

indiquant le nombre de véhicules concernés afin que des 

accréditations soient envoyées. 

Pas d’accès aux parkings réservés sans accréditation. 

 

  



   

 

   

8. Réservations 
 

TRJC 2019 

A RETOURNER AVANT LE 11 mai 2019 à : 

ECV BOULZICOURT – Eric DELCOURT – 20 rue du Moulin à Couleur – 08430 

MONTIGNY-SUR-VENCE  

Ou par mail à ecvboulzicourt@gmail.com 

 

Club : ………………………………………………………………………………………….. 

Responsable : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………… – Adresse mail : ………………………………. 

 

 Nombre de personnes Total 

Parking équipes ………. x voitures  

Option 1   

Forfait nuitée + petit 

déjeuner+ 3 repas 

………. Personnes x 45 € 

Dont …. Filles, et …… garçons 

 

………… € 

Option 2   

Nuitée + petit déjeuner ……… Personnes x 23 € 

Dont …. Filles, et …… garçons 

………… € 

Repas du samedi midi ……… Personnes x 9 € ………… € 

Repas du samedi soir ……… Personnes x 9 € ………… € 

Repas du dimanche midi ……… Personnes x 9 € ………… € 

 TOTAL ………… € 

 

Règlement par chèque à l’ordre de ECV Boulzicourt 

 

 



   

 

   

9. Contacts 
 

 

Président : Guy LEGAY – 06.08.98.55.76 – guy.legay@wanadoo.fr  

 

Secrétaire : Claire SQUEVIN – 06.26.46.61.18 

 

Responsable des hébergements : Eric DELCOURT – 06.81.85.98.20 – 

delcourt.montigny@orange.fr  

 

ecvboulzicourt@gmail.com 

 

 

Président de la commission des jeunes du Comité Grand Est : Francis 

BUCHWALTER 


