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Bienvenue dans la Somme !
L’ U.F.O.L.E.P. Nationale

La Commission Nationale Sportive Cyclo sport 

Le Comité Départemental UFOLEP de la Somme

Le Club Cycliste de Salouël

Amiens Métropole

La ville de Salouël

et

L’ensemble des partenaires du Comité d’Organisation

sont heureux de vous accueillir à Salouël pour le

CHAMPIONNATCHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP  NATIONAL UFOLEP 

CYCLO SPORTCYCLO SPORT
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Le coquelicot est la première fleur à avoir repoussé

sur les champs de bataille de la première guerre mondiale. 

C’est aussi un symbole de paix et de développement durable.
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        Le comité d’organisation   

Président de l’épreuve     :                                    Philippe MACHU 
                                                                           Président de l’UFOLEP Nationale 

Ou son représentant :                                      Alain BOUGEARD 

Président du Comité d’organisation :           Jean-Louis DUMOULIN 
                                                                           Président du Comité Départemental 

Vices présidents du comité d’organisation :
                                                                             Jean-Louis HELY
                                                                              Membre du Comité Directeur Ufolep 80 
                                                                              Guy VASSEUR Responsable de la CSDU 

Responsable de l’épreuve :                          Jean-Marc PORET
                                                                         Président du club de Salouël 

Responsable de la C.N.S     :                                  Daniel MANUEL 

Responsable technique auprès de la C.N.S     :   Michel DEMOULIN 

Directeur de course     :   

Membres de la CNS     :                                        Martine LEGLEVIC 
             Jean-Claude VACHER 
             Jean-Claude DURAND 
             Nicole DURAND 

                                                                           Daniel LEGLEVIC

Officiel     :                                                             Henriette MANUEL
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     Le règlement de l’épreuve    

Le Championnat National cyclo sport UFOLEP se déroulera 
les 4, 5 et 6 juillet 2014 à Salouël.

 
• Il est ouvert aux licenciés UFOLEP, y compris ceux qui ont une double appartenance, à 

condition que leur catégorie FFC ou FSGT soit en adéquation avec le règlement 
National UFOLEP cyclo sport. 

• Ne seront acceptées que des licences comportant le code activité : 26012 (Cyclo sport) 
• Organisateur : Comité Départemental UFOLEP de la Somme. 
• L’organisation est placée sous le contrôle de la commission nationale des activités 

cyclistes. Y seront appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements 
afférents au cyclo sport. 

L’accueil

L’accueil des responsables de délégation se fera :

         Le vendredi 4 Juillet à la salle des Events de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,

          Le samedi 5 Juillet au car Podium de 7h00 à 18h00,

          Le dimanche 6 Juillet au car Podium de 7h00 à 13h00.

Les dossards (les épingles ne sont pas fournies par l’organisation) seront à retirer par le 
responsable de chaque département et pour la délégation départementale complète, contre la 
remise des licences (dument complétées et signées) et des cartons cyclo sport. 
Aucune remise individuelle ne sera effectuée.

Tout sélectionné qui ne prendra pas le départ devra justifier de sa défection (courrier 
et/ou certificat médical). Faute de justificatif, son département se verra infliger une amende 
(voir les règlements financiers des épreuves nationales 2013-2014 pour le montant).

Les licences et les cartons cyclo sport seront restitués en échange des dossards, par 
délégation, avant la cérémonie protocolaire (Horaires : voir programme du championnat).
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             Le programme du championnat  

Vendredi 4 juillet 2014 

9h00 à 18h00                  Accueil des délégations 
17h30 à 18h30                Rencontre avec les Responsables des délégations 
18h30                              Réception officielle du Championnat National 
                                        A la Salle des Events de Salouël 

19h00                              Départ « adultes masculins 60 ans et + » 
21h 00                             Protocole et vin d’honneur  

Samedi 5 juillet 2014

7h00 à 18h00          Accueil des délégations

8h00                         Départ « jeunes féminines & jeunes masculins 15/16 ans » 
10h30                       Départ « jeunes féminines & jeunes masculins 13/14 ans » 
                                 Départ « adultes féminines 17/19 ans » 
10h35                       Départ « adultes féminines 30/39 ans » 
                                 Départ « adultes féminines 40 ans et + » 

13h00                       Départ « adultes masculins 17/19 ans » 
16h00                       Départ « adultes masculins 30/39 ans » 

18h 30                      Protocole et vin d’honneur  

                             
                                Dimanche 6 juillet 2014 

7h00 à 13h00          Accueil des délégations 
8h00                        Départ « adulte masculins 50/59 ans » 
11h00                      Départ « adulte masculins 40/49 ans » 
14h00                      Départ « adulte masculins 20/29 ans » 

16h30                       Protocole et vin d’honneur 
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Le déroulement des épreuves
  

Grand Circuit de 11km300 et Petit Circuit* de 8km200,

les épreuves se dérouleront selon les horaires suivants :

Catégories Jour de course Horaires Nombre de 
tours

Distances

Masculins + 60 ans Vendredi 19h00 6 67,8km

M & F 15/16 ans Samedi 8h00 6 49,2km* 

M & F 13/14 ans samedi 10h30 3 24,60km*

Féminine  s 17-29 ans  

Féminines 30 – 39 ans

Féminines 40 ans et +
samedi 10h35

8 65,60km*

Masculin  s 17-19 ans  samedi 13h00 7 79,1km

Masculin  s      30-39 ans  samedi 16h00 8 90,4km

Masculin  s 50-59 ans  dimanche 8h00 7 79,1km

Masculin  s 40-49 ans  dimanche 11h00 8 90,4km

Masculin  s 20-29 ans  dimanche 14h00 8 90,4km

Les sélectionnés doivent se présenter pour l’appel 30 minutes avant le départ. Tout 
sélectionné absent au moment de l’appel de son nom sera placé sur la dernière ligne.

• Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, un contrôle de tous les braquets sera effectué au 
départ. À l’arrivée, les braquets des 3 premiers de chaque catégorie seront également 
contrôlés. 

• Développement maximum :
 o 7,01 m (46X14) pour les jeunes, féminines et masculins 13/14 ans 
 o 7,62 m (50X14) pour les jeunes, féminines et masculins 15/16 ans 
• Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, les comités sont invités à nous prêter des roues qui 

seront marquées au nom du comité. 
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•  Il  est  formellement  interdit  de  s’entraîner  sur  le  circuit  pendant  le  déroulement  des 
épreuves.  Tout  contrevenant  sera  pénalisé.  Quelle  que  soit  la  place  qui  lui  aura  été 
attribuée sur la grille de départ, il partira en dernière position. 

•  Durant  l’épreuve,  le  changement  de  roue  sera  assuré  par  un  véhicule  neutre  de 
l’organisation qui suivra les échappés et un autre véhicule suivant le peloton. 

•   Après  l’arrivée,  il  est  interdit  de  repasser  la  ligne  à  contre  sens.  Les  cyclo  sportifs 
rejoindront l’accueil et les parkings en respectant les fléchages mis en place. 

•  Les  voitures  des  concurrents  ne  sont  pas  autorisées  à  suivre  la  course  et  doivent  se 
conformer au plan de circulation mise en place.

Les sélections

Chaque comité peut engager dans chaque catégorie :

10 engagés et 1 remplaçant 

Dans les catégories

5 engagés et 1 remplaçant 

Dans les catégories

Jeunes Masculins 13-14 ans Adultes masculins 20/29 ans 

Jeunes Féminines 13-14 ans Adultes masculins 30/39 ans 

Jeunes Masculins 15-16 ans Adultes masculins 40/49 ans 

Jeunes Féminines 15-16 ans Adultes masculins 50/59 ans 

Jeunes Masculins 17-19 ans Adultes masculins 60 ans et + 

Adultes Féminines 17-29 ans

Adultes Féminines 30-39 ans

Adultes Féminines 40 ans et +

Si dans chaque catégorie le nombre d’engagés (titulaires et remplaçants) n’atteint pas le 
nombre maximum, les remplaçants seront autorisés à partir. 

Le nombre maximum d’engagés par épreuve est fixé à 200. Pour les catégories d’âge de 
l’année en cours, se référer au site internet des activités cyclistes.
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Le surclassement
Cas des jeunes surclassés : 

• Le surclassement des jeunes âgés de 12 ans est interdit, 
• Les jeunes masculins de 14 ans ayant la double appartenance (UFOLEP et FFC ou FSGT) ou 

strictement licenciés  UFOLEP mais  surclassés,  participent  aux épreuves 15/16 ans.  Ces 
jeunes  de  14  ans  doivent  être,  dès  le  début  de  saison,  en  possession  d’un  certificat 
médical de surclassement, délivré par le médecin de famille, et portant la mention « apte 
à pratiquer la compétition cycliste dans la catégorie d’âge supérieure ». La copie de ce 
certificat médical sera jointe au dossier d’engagement au National, 

• Les jeunes masculins de 16 ans ayant la double appartenance (UFOLEP et FFC ou FSGT) 
participent aux épreuves 17/19 ans, 

• Les jeunes féminines de 16 ans ayant la double appartenance (UFOLEP et FFC ou FSGT) 
participent aux épreuves féminines 17/29 ans, 

Ces jeunes doivent présenter un certificat médical de surclassement, délivré par le médecin 
de famille, et portant la mention « apte à pratiquer la compétition cycliste dans la catégorie 
d’âge supérieure ». La copie de ce certificat médical sera jointe au dossier d’engagement au 
National, 

Les adultes masculins de 19 ans ayant la double appartenance (UFOLEP et FFC ou FSGT) 
participent aux épreuves 20/29 ans, 

• Peuvent détenir une « carte compétiteur cyclosport UFOLEP » et donc participer aux 
Championnats : 

- Les licenciés FFC, classés « Pass’cyclisme » ou « Pass’cyclisme Open », Junior « 1ère année 
» ou junior « 2e année » avec licence Pass’Cyclisme ou Pass’Cyclisme Open. 

- Les licenciés FSGT, classés en 2e, 3e, 4e ou 5e catégorie. 

Les engagements
Les engagements se font par l’intermédiaire de la plateforme d’engagements en ligne : 

www.cns-webservice.org
Les identifiants ont été fournis aux délégués départementaux et sont identiques pour tous les 

nationaux des activités cyclistes. 

Les éventuels certificats médicaux et dérogations peuvent être envoyés directement sur le site, 
par mail à ufolep.dmanuel@gmail.com     ou par courrier à :
                                Daniel MANUEL – 13T, Avenue R. Sommer – 31480 CADOURS 
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À l’issue de la période d’engagements, le serveur sera fermé afin de permettre à la CNS de 
traiter vos engagements, vous ne pourrez donc plus faire de modifications. 

Ouverture du serveur : 17/06 à 00h
Fermeture du serveur : 23/06 à 24h

Attention : Les nouvelles procédures pour déterminer l'attribution des dossards sont les 
suivantes: 

• Le champion national sortant 
• Les champions régionaux 
• Les sélectionnés dans l’ordre du classement inter comité de l'année précédente 

Dans le cas d’un champion régional, il sera donc nécessaire de renseigner la fiche d'inscription du 
concurrent, une nouvelle case à cocher "champion régional" fait son apparition 

Les champions régionaux étant mis systématiquement en première ligne, ils devront 
obligatoirement être engagés en dernière position de la sélection dans leur catégorie, 
exemple : vous avez 5 sélectionnés dans la catégorie 20/29 ans, le champion régional 

devra avoir le rang 5.

Les droits engagements
Après le Championnat, le service comptable de l’UFOLEP Nationale adressera à chaque 

Comité  Départemental  une facture.  En  conséquence,  aucun règlement  ne doit  être  joint  au 
dossier d’inscription. 

Face aux coûts croissants inhérents aux dispositions légales obligatoires de sécurité des 
manifestations  sportives  sur  la  voie  publique,  le  Comité  Directeur  UFOLEP  a  adopté,  sur 
demande de la CNS, le principe d’un forfait « sécurité/assurance » de 4.50 €/engagé(e) pour le 
National cyclo sport afin d’être reversé au Comité organisateur (décision du 08/06/2011 inscrite 
dans  le  règlement  financier  2012/2013 des  épreuves  nationales).  Ce  forfait  est  directement 
intégré aux droits d’engagements dont le montant est détaillé ci-dessous : 

• Adultes : 17,00 € 
• Jeunes : 10,00 € 

Si  pour un motif  très exceptionnel,  un sélectionné n’a pas participé à l’une des épreuves 
qualificatives, le formulaire de dérogation signé du (de la) Président(e) du Comité Départemental 
ou  du  (de  la)  délégué(e)  départemental(e)  devra  être  joint  au  dossier  d’engagement.  Il  est 
obligatoire de se servir  du formulaire de dérogation type,  téléchargeable sur  www.cyclisme-
ufolep.info
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                                  La grille de départ      
L'emplacement des concurrents sur la grille de départ sera comme suit : 

- Le champion national sortant (s’il est présent) 
- Les champions régionaux 
- Les sélectionnés par ordre du classement Inter comité de l'année précédente 

et de l’ordre établis par leur département. 

Pour les féminines, le départ des 3 catégories est regroupé. Les n°1 des catégories sont appelés 
en alternance (dans l’ordre suivant : féminine 17/29 ans, 30/39 ans et 40 ans et +) 
Pour les jeunes 13/14 ans féminins et masculins il n’y aura qu’un seul peloton 
Pour les jeunes 15/16 ans féminins et masculins il n’y aura qu’un seul peloton 

Rappel : Un titre et un maillot ne seront décernés aux jeunes féminines 13/14 ans et 15/16 ans 
que si elles sont au moins 5 par catégorie. Dans le cas contraire, il n’y aura pas de classement 
spécifique ni de titre décerné et elles seront classées avec les garçons.

Le matériel

Sont admises les bicyclettes et les roues conformes à la réglementation UCI en vigueur. Les 
oreillettes ou tout autre moyen radio (y compris téléphone portable) permettant de 
communiquer avec l’extérieur sont interdits. 

Les dossards doivent être fixés au-dessus des poches, visible et maintenu par 4 épingles. 

La tenue vestimentaire
Le port du casque à coque rigide est obligatoire en toute circonstance dès que l’on est 

monté sur son vélo. 
Sont interdits : 

• Les maillots de groupes professionnels en activité, 
• Les maillots strictement publicitaires ne portant pas le nom de l’association, 
• Les maillots de « Champion Départemental, Régional ou National » 

Tout concurrent en infraction se verra interdire le départ. 
Les concurrents doivent porter le maillot de leur Comité Départemental. Si celui-ci n’existe 

pas, ils porteront le maillot de leur association. Dans ce cas, tous les sélectionnés d’un comité 
devront porter le même maillot. 
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Le Petit Circuit   
                                                       Catégories concernées     : 

13 – 14 ans ;  15-16 ans et féminines
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Le Grand Circuit
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Le contrôle médical   
Immédiatement après l’arrivée d’une épreuve, il appartient à chaque concurrent de s’assurer au 

podium, s’il est désigné ou non pour le contrôle médical.

Les réclamations
Les réclamations ne peuvent être émises que par le responsable de la délégation dont le 

nom est indiqué sur la fiche « récapitulatif des engagements ». 

Les réclamations écrites seront reçues par le Responsable de la Commission Nationale. 
Sous peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48h par pli recommandé 
avec un chèque de caution de 80€ (libellé à l’ordre de la CNS Activités Cyclistes) auprès de Daniel 
MANUEL - 13T, Avenue R. Sommer – 31480 CADOURS .

Si la réclamation concerne l’un des trois premiers au classement d’une catégorie, le titre 
sera « gelé » et donc non attribué. Dans ce dernier cas, si le gel du titre impacte les classements 
par comités et le classement inter comité, ces classements seront également gelés.

Les récompenses   
Dans chaque catégorie féminine, le titre ne sera décerné que s’il y a au moins 8 partantes 

(adultes) ou 5 partantes (jeunes). 
• Les récompenses individuelles et par équipes seront remises, pour la catégorie 60 ans 

et plus, le vendredi soir à la Salle des Events. 
• Les récompenses, pour les autres catégories, seront remises à partir de 18h » à le 

samedi et 16h30 le dimanche (le lieu sera affiché à l’accueil) 
• La tenue cycliste (maillot et cuissard) aux couleurs de la délégation départementale ou 

d’un même maillot de club dans le cas où il n’y a pas de maillots départementaux, est 
obligatoire. Aucune récompense ne sera remise sans le port de cette tenue. 

Classement individuel dans chaque catégorie : 
• 1 maillot, 1 bouquet et 1 médaille d’or au 1er 

• 1 médaille d’argent au 2e 
• 1 médaille de bronze au 3e 

Rappel : Pour les catégories jeunes masculins 13/14 ans et 15/16 ans, deux podiums seront 
attribués par épreuve, l’un réservé aux licenciés strictement UFOLEP, l’autre aux doubles/triples 
licenciés.
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Sur le maillot de « Champion National »,  SEULS  peuvent être adjoint le nom et/ou les 
initiales du club. Toute autre publicité que celle du partenaire national est interdite.

Classement par équipe comité 
Pour chaque catégorie, les 3 meilleures places sont prises en compte : 

• Équipe classée 1re : 3 médailles d’or 
• Équipe classée 2e : 3 médailles d’argent 
• Équipe classée 3e : 3 médailles de bronze 

Équipes concernées par ce classement : 
• Jeunes masculins et féminins 13/14 ans, 
• Jeunes masculins et féminins 15/16 ans, 
• Féminines 17/29, 30/39 et plus de 40 ans 
• Adultes masculins 17/19 ans 
• Adultes masculins 20/29 ans 
• Adultes masculins 30/39 ans 
• Adultes masculins 40/49 ans 
• Adultes masculins 50/59 ans 
• Adultes masculins 60 ans et plus 

Classement inter comité : 

Meilleures places obtenues dans 5 catégories différentes (les féminines adultes sont regroupées 
en une seule catégorie féminine) : 

• Équipe classée 1re : 5 médailles d’or, 
• Équipe classée 2e : 5 médailles d’argent, 
• Équipe classée 3e : 5 médailles de bronze 

Les jeunes féminines 13/14 ans et 15/16 ans figureront dans le classement inter comité, par 
rapport à leur place au classement scratch (garçons et filles) et non par rapport à leur place si un 
classement « jeunes féminines » est établi (au moins 5 au départ). 

Équipes concernées par ce classement : cf catégories ci-dessus 

Pour les classements par équipe, en cas d’égalité, c’est la meilleure place qui départagera 
et, en cas de nouvelle égalité, ce sera la seconde meilleure place obtenue par le département 
puis la troisième, etc.
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Le Plan   d’accès et de situation  

          

              SALOUEL – Parc des Events : Prendre la sortie AMIENS Sud 
(Circuit à 200m du centre commercial Leclerc)
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Le Plan de situation
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                               Les hébergements   

Le comité d’organisation laisse le soin à chacun de réserver son hébergement     .  

1) Hôtels   

Nom Coordonnées Tarifs Distance Site internet ou Email

Tabl’Hôtel 
Hôtel Pizzeria

Rue Jean Baptiste 
Delambre
Longueau
Tél : 03 22 47 19 19

42 chambres

A partir de  45,00 € 

         15 km http://alatablhotel.com/index.html

Hôtels Best Western 
Grand Hôtel de 

l'Univers

2 rue de noyon 80 000 
Amiens
Tél : 03.22.91.52.51 

Tarifs : 93,50 € 166,00 € http://www.  hotel-univers-amiens.com  

Hôtel de Normandie 1 bis rue Lamartine 80 000 
Amiens
Tél : 03.22.91.74.99

Tarifs : 45,00 € 75,00 € http://hotelnormandie-80.com

Hôtel - restaurant
Campanile Amiens 

Centre Gare

29/33 rue Paul Tellier  
80 000 Amiens
Tél : 03 22 66 08 08

Tarifs : 75,00 € 106,00 € http://www.campanile.fr

Hôtel - restaurant
Le Carlton

42 rue de Noyon 80 000 
Amiens
Tél : 03.22.97.72.22

Tarifs : 85,00 € 115,00 € http://www.lecarlton.fr

Hôtels
Le Prieuré

17 rue Poiron 80 000 
Amiens
Tél : 03.22.71.16.71

Tarifs : 72,00 € 95,00 € http://www.hotel-prieure-amiens.com

Hôtel Alsace Lorraine 18 rue de la Morliére  
80 000 Amiens
Tél : 03.22.91.35.71

Tarifs : 60,00 € 84,00 € http://www.hotelalsacelorraine.fr

Hôtel Puvis de 
Chavannes

6 rue Puvis de Chavanne  
80 000 Amiens
Tél : 03.22.91.82.96

omarssp@yahoo.fr

Hôtel - restaurant
Kyriad

Rue LE Gréco 80 000 
Amiens
Tél : 03.22.52.04.04

kyriad.amiens@simplyhotelsfrance.com

Hôtels
Au Spatial Hôtel

15 rue Alexandre Fatton  
80 000 Amiens
Tél : 03.22.91.53.23.

Tarifs : 38,00 € 68,00 € http://www.hotelspatial.com

Hôtels Noctuel
Sans étoile

Rue Raphael 80 000 
Amiens
Tél : 03.22.66.26.66

Tarifs : 38,00 € 40,00 € noctuelamiens@distelcom.fr

Hôtel Central Anzac 17 rue Alexandre Fatton  
80 000 Amiens
Tél : 03.22.91.34.08

Tarifs : 42,00 € 61,00 € hotel-central2@wanadoo.fr

Hôtels
Le Saint Louis

24 rue des Otages 80 000 
Amiens
Tél : 03.22.76.03

Tarifs : 71,00 € 75,00 € http://www.amiens-hotel.fr

Hôtels
Crystal Hôtel

1 rue de la deuxième D.B.  
80 000 Amiens
Tél : 03 22 91 60 50

Tarifs : 65,00 € 70,00 € http://www.hotel-lecrystal.com

Hôtel - restaurant
Ibis

4, rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny

Tarifs : 69,00 € 104,00 € www.accorhotels.com
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http://www.amiens-tourisme.com/tourinsoft/details/hebergement/HOTPIC0800010020/HOT/www.accorhotels.com
http://www.hotel-lecrystal.com/
http://www.amiens-hotel.fr/
mailto:%20hotel-central2@wanadoo.fr
mailto:%20noctuelamiens@distelcom.fr
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http://hotelnormandie-80.com/
http://www.hotel-univers-amiens.com/
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80000 AMIENS
Tél : 03 22 92 57 33

Hôtel - restaurant
Holiday Inn Express

10, boulevard Alsace-
Lorraine
80000 AMIENS
Tél : 03 22 22 38 50

Tarifs : 60,00 € 180,00 € http://www.holidayinn-amiens.com

Hôtel - restaurant
Mercure Amiens 
Cathédrale

21/23, rue Flatters
80000 AMIENS
Tél : 03 22 80 60 60

Tarifs : 99,00 € 149,00 € http://www.mercure.com

ibis Styles Amiens 
Cathédrale

17 place au Feure 80 000 
Amiens
Tél : 03 22 22 00 20

Tarifs : 118,00 € 138,00 € http://www.ibisstyles.com

Hôtel - restaurant
Hôtel Inn Design

4, allée de la Pépinière 
80480 DURY
Tél : 03 22 95 10 80

Tarifs : 60,00 € 60,00 € 8 km http://www.hotel-inn.fr/amiens

Hôtel Restaurant 
Balladins

14 rue J-Baptiste Delambre 
Pôle Jules Verne
80330 LONGUEAU
Tél : 03 22 53 90 70

Tarifs : 63,00 € 85,00 € 15 km http://www.balladins.com

Hôtel B & B ZAC de l'Arc Rue J.B. 
Delambre
80330 LONGUEAU
Tél : 08 92 78 80 03

Tarifs : 56,00 € 56,00 € 15 km http://www.hotelbb.com

Hôtel FORMULE 1 RN 29 - Avenue de la Ville 
Idéale Pôle Jules Verne
80440 GLISY
Tél : 08 91 70 51 59

Tarifs : 36,00 € 38,00 € 15 km h2310@accor  .com  

Hôtel - restaurant
Campanile

Avenue de la Ville Idéale
80440 GLISY
Tél : 03 22 53 89 89

Tarifs : 49,00 € 105,00 € 15 km amiens@campanile.fr

Hôtels
Première Classe
Sans étoile

Avenue de la Ville Idéale
80440 GLISY
Tél : 03 22 47 37 57

Tarifs : 39,00 € 65,00 € 15 km http://www.premiereclasse.fr

Hôtel Quick Palace
Sans étoile

Pôle Jules Verne 10, Rue 
des Indes Noires
80440 GLISY
Tél : 03 22 50 38 88

Tarifs : 48,00 € 48,00 € 15 km http://www.quickpalace.com

2) Gite  de séjour  

Nom Coordonnées Tarifs Distance Site internet

Auberge de Jeunesse 
- Hostelling 
International

30, square Friant Les 4 
Chênes 80000 Amiens 
Tél. : 03 22 33 27 30

Tarifs : - Nuitée avec 
petit-déjeuner : 21,85 
€ ( + Taxe de séjour : 
0,25 €)

http://www.fuaj.org/Amiens 

amiens@fuaj.org
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mailto:%20amiens@fuaj.org
http://www.fuaj.org/Amiens
http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/organisez/offre/(node)/270/(id)/OP012/(offre)/OP012PIC0800000M
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http://www.quickpalace.com/
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mailto:%20amiens@campanile.fr
mailto:%20h2310@accor.com
http://www.hotelbb.com/
http://www.balladins.com/
http://www.hotel-inn.fr/amiens
http://www.ibisstyles.com/
http://www.mercure.com/
http://www.holidayinn-amiens.com/
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3) Campings  

Nom Coordonnées Tarifs Distance Site internet

Le Parc des Cygnes 111 chem Montières à 
Longpré  80000 AMIENS
Tél : 0322432928

http://www.parcdescygnes.com

Camping municipal Rue du marais 
80160 Loeuilly 
Tél: 03.22.38.13.88 

15 km campingdeloeuilly@orange.fr

4) Gites    Nous vous communiquons l’adresse du site comité départemental du tourisme de la 

Somme    

www.somme-tourisme.com
www.amiens-tourisme.com
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                                     La restauration   

FICHE RESERVATION 
Repas 

A nous retourner impérativement avant le 20 Juin 2014

N° de département : 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

( domicile ( portable

Email :

RESTAURATION

Menu sportif : entrée – plat chaud – fromage – 
dessert & boisson

Nombre Tarif Total

Samedi 5 juillet 2014 Midi X   11 euros

Dimanche 6 juillet 2014 Midi X   11 euros

TOTAL GENERAL :

Ci-joint un chèque de …………………………… €, à l’ordre du CC SALOUEL.

    Fiche à retourner à l’adresse suivante, accompagnée du règlement,

 avant le 20 Juin 2014

CC SALOUEL- Mr PHILIPPE SAUVAL – 16 rue du 08 Mai 1945 -  80480 SALOUEL
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ASSOCIATION :

ATTENTION :

Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.

Merci de votre compréhension.
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                                    Les animations
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 Stand réparation vélo, « main d’œuvre offerte »
 Atelier "apprendre à réparer et à régler son vélo"
 Stand  d'informations  et  de  sensibilisation sur  les 

équipements,  les  réglages,  la  sécurité  et  les 
règlementations  cyclistes  :  doubles  sens  cyclables, 
tourne à droite, voies partagées, etc.

 Marquage  "anti-vol"  de  vélo –  4,00€/vélo  -  sur 
présentation  de  la  facture  d'achat  et  d'une  pièce 
d'identité

 Présentation et essais de cycles électriques et pliants
 Stand équilibre alimentaire
 Stand discriminations

14h30-16h30 :

13h30 – 18h00 : Village du vélo 13h30 – 18h00 : Animations  vélo

 Circuits-jeux à VTT
 Circuit BMX sur mini skate 
park
 Défi vélo-handicap
 Initiation Hand Bike

Samedi 5 et Dimanche 6 Juillet

Bon à savoir

Pour toutes les animations vélo :
Prêt de vélos et prêt de casques

Rendez-vous à VELO SERVICE
17 Place Alphonse Fiquet – Amiens

Apport de votre matériel
Port du casque obligatoire

 Animations vélo pour les élèves de la Métropole 
Amiénoise dès 10h30

.

Exposition :
Centenaire de la 1ére guerre 

mondiale

Vendredi 4 Juillet

Vélo de ville mis à disposition
(caution de 150,00€ / emprunt)

Dimanche 6 Juillet
09h30 – 12h00 : Balade vélo à Thème

Sur les traces de Jules Verne

Stands de produits régionaux

Restauration / buvette
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