
                           

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

CYCLISME SUR ROUTE 

FSGT 

GENELARD 

DIMANCHE 08 MAI 2022 

Organisé par : 

L’ASPTT Chalon sur Saône 

La Municipalité de Génelard 

Le Comité des Fêtes de Génelard 

Ste de Pêche La Bourbince de Génelard 

Avec le soutien financier du Comité Départemental  

Et de la Commission Cycliste 71 

 

 

 

 

 



 

MESSAGE DU MAIRE DE GENELARD 

      

 

                                                                                             

 

 

 

  

 

 

Cette traditionnelle course du 8 mai servira cette année encore, comme 

cela se fait de temps en temps, de support pour les championnats 

départementaux FSGT sur route. 

 
La commune de Génelard remercie I'ASPTT Chalon-sur-Saone et son 

président Jean-Pierre MIGUET de la confiance renouvelée avec ce partenariat. 

Les sportifs, comme les spectateurs seront les bienvenus à Génelard. Je 

compte sur les associations qui accompagnent cet événement, Comité des 

Fêtes, Pêche La Bourbince, Conseil Municipal Jeunes, ainsi que tous mes 

citoyens, pour vous réserver un accueil des plus chaleureux. 

 
Encore une fois, cette manifestation d'envergure mettra en avant notre 

village, et les valeurs communes qui nous unissent. 

 
A la sortie de la crise sanitaire, qui nous a tant privés sur le plan social, 

nous apprécions encore plus qu'avant ces moments qui allient sport et 

convivialité. Que les organisateurs, participants et spectateurs soient vivement 

remerciés de leur présence. 

 

                                                                    Le Maire 

                                                           Jean François Jaunet 

 



 

MESSAGE DU PRESIDENT DU COMITE 

                                   

Jacky CHARNAY 

 

 Le tissu associatif est acteur essentiel à la vie d’une fédération sportive car il 

permet à chacune et à chacun de s’épanouir aussi bien sur le plan social que sur le 

plan physique. Les clubs sportifs du Comité FSGT de Saône et Loire en sont la 

preuve notamment grâce aux actions qu’ils mettent en place pour nos jeunes. 

 L’AS PTT CHALON, depuis de nombreuses années, est un modèle du genre 

pour l’organisation d’épreuves cycliste FSGT. En effet son investissement envers 

les licenciés FSGT est en tout point remarquable et je tiens à adresser au Président 

Jean Pierre MIGUET et à toute son équipe mes sincères félicitations pour leur 

engagement.  

 Le 8 mai prochain verra le déroulement du championnat départemental 

FSGT de cyclisme sur route à Génelard, épreuve devenue incontournable dans le 

calendrier des manifestations du cyclisme FSGT en Saône et Loire. 

 Je souhaite la plus grande réussite à cette belle et grande manifestation et 

j’adresse mes plus vifs remerciements à la Municipalité de Génelard et félicitations 

aux très nombreux bénévoles du Comité des Fêtes et de la Société de Pêche « La 

Bourbince » qui viendront épauler l’ASPTT Chalon pour que ce 8 mai soit une 

grande et belle journée sportive. 

 Je souhaite à l’ASPTT Chalon une excellente année Sportive. 

 

                                                                     Le Président du Comité Départemental 

                                                                                           Jacky CHARNAY 



 

 

MESSAGE DES ORGANISATEURS 

 

La ville de GÉNELARD et l’ASPTT cyclisme entretiennent depuis de nombreuses années des relations 

amicales et durables. 

La première épreuve cycliste a été organisée en 2004 et jusqu’à 2021 sans discontinuée. Seule l’année 

2020 a vu l’absence de courses à cause de la Covid.  

LA ROUTE DE SAONE ET LOIRE, épreuve cycliste par étapes, a aussi fait de nombreuses incursions 

dans cette accueillante ville, la première fois en 1993, arrivées finales en 1996, 2000, 2006, prologue en 

2016, et de nombreux départs tout au long de cette période.  

Le monde associatif est rempli de richesses humaines ainsi que d’échanges coopératifs e t conviviaux. 

Nous sommes heureux d‘avoir la responsabilité d’organiser pour la troisième fois le CHAMPIONNAT DE 

SAONE ET LOIRE DE CYCLISME FSGT après 2018 et 2019. 

S’engager à réussir cette importante manifestation sportive demande un investissement personnel mais 

aussi et surtout d’avoir des soutiens financiers et humains. 

Nous avons la chance, à GÉNELARD, d’avoir ce potentiel et à ce titre, nous voudrions saluer et 

remercier Monsieur le MAIRE et son Conseil Municipal pour l’aide financière accordée à notre 

association organisatrice sans oublier ses services techniques et administratifs. 

Dans le même registre, nous remercions aussi le Comité Départemental et la Commission Cycliste 

FSGT pour la subvention qui nous est allouée. 

La compétition par elle-même, ne serait pas aussi festive si nous ne pouvions pas apporter un service 

d’accueil digne de ce nom. Nous avons déjà, les années précédentes, testé le savoir-faire et le 

dynamisme de la SOCIETE DE PECHE « La Bourbince ». Depuis l’an dernier ce sont les membres du 

COMITE DES FETES qui ont repris le flambeau. Nos remerciements s’adresserons à toute cette équipe 

pour avoir acceptée d’assurer la buvette et la restauration de cet événement.   

Cette épreuve, pour des raisons sécuritaires nous obligent à mettre en place un dispositif de signaleurs 

important. Nous saluons l’engagement des membres de l’ASPTT pour avoir répondu présents à notre 

appel, ainsi que les membres du Conseil Municipal et de la Société de Pêche.  

Dernier point, évoluant sur le domaine public routier, nous sommes conscients de la gêne occasionnée 

par cette manifestation pour les riverains et nous voudrions présenter nos excuses à toutes les 

personnes impactées par les restrictions de circulation. En espérant la compréhension et la tolérance 

de chacun.   

Dernier ingrédient incontournable pour la réussite, LE BEAU TEMPS que nous espérons pour les 

organisateurs, compétiteurs mais aussi pour le public que nous attendons nombreux.  

 

Jean-Pierre MIGUET         Christian CLÉAU 

 

 



 

GENELARD – 71420 – Saône et Loire - Bourgogne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Le Championnat Départemental est organisé par catégories de valeur.        

   Mise en application du règlement départemental Vélo Route 2022. 

Epreuve ouverte aux licenciés FSGT 71. 

Dossards à partir de 9h15 – Engagement : 3,50€. 

Gratuit pour les minimes et les écoles de vélo. 

Inscriptions sur bulletin d’engagements avant le 29 avril 2022. 

Aucune inscription ne sera faite sur place. 

CATEGORIES - HORAIRES DE DEPART - DISTANCES   

1ère course :  

Catégorie 6 – 8 tours = 53 KM 200 *10H00 

Minimes Garçons – 4 tours = 26 KM 600 *10H03 

Minimes Filles – 4 tours = 26 KM 600 *10H04 

Féminines - 4 tours =   26 KM 600 *10H04  

12h00 :   REMISE DES PRIX 
  
 Ecoles de vélo : 12H15 Retrait des dossards 
13H 00 : SPRINT 
14H00 : COURSE SUR ROUTE  
14H45 : CYCLO-CROSS 
16H30 : REMISE DES PRIX ECOLES DE VELO 
 
 2ème course : 9 tours = 59 KM 850 
Catégorie 4 * 14H30     

Catégorie 5 * 14H32  
  
3ème course :  11 tours = 73KM 150         
Catégorie 1+2 *16H30     

 Catégorie 3     *16H31 

19h00 :   REMISE DES PRIX - VIN D’HONNEUR 
 



 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

 FSGT GENELARD 
 

Toute inscription sera validée si le paiement en est effectué ! 
 

Club :                                                                    

Responsable :    

Personne à contacter, Tél. et/ou mail :  

 

Engagements et Règlement (A RETOURNER AVANT LE 29 AVRIL 2022) 

 
 

Nom Prénom N° de licence Cat Dates et lieux des 3(ou5) courses 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total :                 € 
 

Prix : 3 €50 par coureur – Gratuit pour les minimes et Ecoles de Vélo. 

 

Adresser votre règlement (avec vos engagements) ORDRE DES CHEQUES ASPTT à : 

Christian CLEAU 19 Rue De Montceau 71420 GENELARD 

Contact si besoin : 03 85 79 29 13 / 06 41 82 95 28 

kekevero71@wanadoo.fr 

 

Pour le Championnats en ligne, les coureurs 
devront avoir participé à un minimum de 3 compétitions FSGT 71 du 01 juin 2021 au 29 avril 2022. 

SAUF JUNIORS et 3 FFC / FSGT double affiliation = 5 épreuves FSGT 71 dans l’année 2022 avant le 29 avril 2022. 

 

mailto:kekevero71@wanadoo.fr


CHAMPIONNAT SAONE ET LOIRE A GENELARD LE DIMANCHE 08 MAI 2022 

COMPLEMENT DE REGLEMENT ECOLE DE VELO 

1. Participation 

L’épreuve est ouverte à tous les licenciés FSGT des écoles de vélo. 

Seuls les enfants licenciés d’un club FSGT 71 et ayant participé à 1 épreuve déclarée avant la 
date des championnats figureront dans le classement général 

 

2. Engagement  

Les engagements(gratuits) seront à envoyer à Christian Cléau 19 rue de Montceau 71420 
Génelard au plus tard le vendredi 29 avril. 

Les engagements peuvent être faits par mail à l’adresse suivante : kekevero71@wanadoo.fr 

A Préciser lors de de l’envoi : 

Nom Prénom Date de Naissance Catégorie Club 

 

3. Le championnat comporte 3 épreuves : 

1. Sprint : (2 séries de sprints pour chaque catégorie sauf pucerons) :  

Moustiques et Poussin(e)s : 60 m 

Pupilles et Benjamin(e)s : 80 m 

2. Course sur route : Circuit de 6,650 km 

Pucerons : 20 m de course  

Moustiques : 400 m neutralisé et 100 m de course 

Poussins : 2 kms neutralisé et 500 m de course 

Pupilles : 1 tour avec 1 kms 700 de neutralisé et 4 kms 950 de course 

Benjamins : 2 tours avec 3 kms 800 de neutralisé et 9 kms 500 de course 

3. Cyclo-cross : circuit et durée adaptée pour chaque catégorie. 

 



 

4. Programmation des épreuves : 

12 h15 (à partir) Retrait des dossards 

13 h 00 : Sprint 

14 h 00 : Course sur route (circuit 6.650 Km) 

14 h 45 : Cyclo-Cross 

16h 30 : Remise des Récompenses 

 

5. Matériel 

Les enfants devront utiliser le même vélo pour l’ensemble des épreuves. 

Seul le changement des roues sera autorisé. 

 

6. Contrôle des braquets 

Un contrôle des braquets sera effectué avant le départ des sprints.   
Rappel du développement : 6.40 m pour les benjamins et 5.60 m pour les autres catégories. 
 
 
7. Classement général et attribution des points 
Le classement général sera effectué en totalisant les points de chaque épreuve. 
Les points attribués à chaque épreuve seront équivalent à la place obtenue. 
Exemple : 1 point pour le premier, 2 points pour le second, etc. 
Le vainqueur du classement général sera celui qui comptabilise le moins de points. 
En cas de scores exæquos, les enfants seront départagés par le temps chronométré du cyclo-
cross. 

 

 

 

 

 

 



Sur place, le Comité des Fêtes de Génelard vous propose 

Une buvette. 

A midi 

Possibilité de repas pour 13 €. 

(Réservations à l’avance sur bulletin de réservations joint ou à votre arrivée) 

Macédoine Tomates 

Echine de Porc + Frites ou Pâtes 

Fromage 

Tarte aux Pommes - Café 

RESERVATIONS DE REPAS 

 

Nom :                                                   Prénom : 

 

Nombre de repas :                       X    13 €     =                                                                       

 

Adresser vos réservations (avec le règlement) ORDRE DES CHEQUES : Comité des Fêtes)  

Avant le 29 AVRIL 2022 à : 

Christian CLEAU 19 Rue de Montceau 71420 GENELARD 

Contact si besoin : 03 85 79 29 13 / 06 41 82 95 28  

kekevero71@wanadoo.fr 

    

 

 

mailto:jackycharnay@orange.fr


                          

                                                                                                                              

                                                                                   

                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

  

 

 

  


