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RHÔNE ALPES

DIMANCHE 14 JUIN 2015
CORDELLE (Loire)
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CORDELLE VOUS ACCUEILLE

Pour le Championnat Régional
De Cyclisme FSGT 

Dimanche 14 Juin 2015

Avec ses 924 habitants, Cordelle est située sur le plus grand méandre de la Loire et
s'étant sur 26,64 km²,  et son altitude varie entre 280 et  556 mètres, le point culminant se
situant au lieu-dit Terrenoire.

De cette zone la plus élevée partent plusieurs petits ruisseaux appelés "gouttes" qui,
pour certains, délimitent le territoire de la commune (gouttes de Fronde, de Bouthon, de la
Gravaudière, du Verdier...) et qui vont se jeter dans la Loire.

Cordelle a également un passé historique très chargé, au XIIIème siècle, trois maisons

fortifiées furent édifiées à Cordelle dont l'une d'elles fut transformée en château au XVIème

siècle.
De plus, Pierre Pousset, fondateur de la Congrégation de la Sainte Famille, installa, en

1833, cet ordre religieux dans le bourg du village. En plus de l'église visible à des lieues à la
ronde, Cordelle possède 24 Croix de Mission qui se dressent aux croisements des chemins.

Après la  mise en eau du barrage de Villerest,  un camping a été  créé.  Aujourd'hui
classé 4 étoiles, il surplombe la presqu'île de Mars et offre un panorama exceptionnel sur la
Loire.

Une  base  d'aviron  a  également  vu  le  jour  grâce  à  l'aide  de  la  COPLER et  de  la
Communauté de communes de Val d'Aix et d'Isable. Cette base pourra, à terme, accueillir des
groupes  d'enfants  en  initiation  (écoles,  centres  de  loisirs),  les  clubs  sportifs  pour  les
entraînements et des compétitions départementales et régionales.
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Située sur un massif relativement accidenté avec un terrain présentant de nombreux
affleurements rocheux propice à la culture de la vigne jusqu'à la dernière guerre.

Cordelle a la chance d'avoir une vie associative très riche, aussi bien sportive, que
culturelle ou sociale, afin d'animer la vie locale.

De  nombreuses  manifestations  sont  ainsi  organisées  tout  au  long  de  l'année,

notamment le marché des Lucioles, la fête patronale, la marche de la 1ère violette et la fête
des  vieilles  mécaniques  et  des  traditions  oubliées  qui  attirent  beaucoup  de  monde.  Les
Fanfarons Cordellois animent également les cérémonies et les commémorations.

Avec ses 2 gîtes labellisés et ses cabanes perchées au Domaine des Grands Cèdres,
Cordelle est le lieu idéal pour séjourner et découvrir la Loire, le village est situé au cœur d'un
réseau de randonnées  pédestres  balisées  offrant  une belle  perspective  sur les monts  de la
Madeleine.

Il fait bon vivre à Cordelle. Les habitants disposent d'une infrastructure petite enfance
et enfance complète. La crèche qui vient de fêter ses 10 ans accueille 20 enfants et propose un
système de passerelle pour les 2/3 ans. 108 enfants sont scolarisés dans 4 classes et peuvent
manger à la cantine.

La  MJC  accueille  310  adhérents  enfants  et  adultes  et  offre  un  centre  de  loisirs
apportant un service au quotidien aux familles. Elle propose également des cours de baby-
gym, fitness, chant, tennis de table, country et danse.

La  restauration  récente  de  la  Halle  permet  d'accueillir  le  marché  d'hiver  tous  les
samedis matins avec des producteurs locaux ainsi que des exposants lors du marché de Noel
et  quelques  expositions  temporaires  au  cours  de  l'année.  Des  commerces  de  proximité
dynamisent la vie du village (boulangerie, Vival, bar tabac journaux) et de nombreux artisans
sont implantés à Cordelle.

Enfin, Cordelle abrite un Centre Incendie et Secours équipé de 4 véhicules avec un
effectif de 16 personnes.
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Le mot du Maire

Cordelle est heureuse d’accueillir cette année le Championnat Cyclisme FSGT. 
Habitués pendant plusieurs années à la course du Lundi de Pentecôte, c’est avec
une grande joie que les Cordellois retrouvent ce rendez-vous cycliste, avec son
ambiance et la passion qui vous anime.

Au cours de cette journée, Le CCAS de Cordelle (Centre Communal d’Action
Sociale) sera mobilisé pour vous accueillir et vous proposer une buvette et une
restauration le midi. Dans ces pages, vous trouverez une présentation de notre
commune, ainsi que les solutions d’hébergement et nos commerces.

Je  tiens  à  soutenir  l’engagement  des  cyclistes  pour  ce  sport  qui  demande
endurance  et  motivation.  Je  remercie  le  VCR (Vélo  Club  Roannais)  d’avoir
proposé notre commune et organisé cette course. Je salue le dévouement des
dirigeants et bénévoles des clubs qui transmettent aux jeunes la valeur de l’effort
et de la solidarité.

Il ne me reste qu’à espérer une météo favorable, et à vous souhaiter une belle
journée sportive.

Bonne course à tous, 

Philippe CHATRE,
Maire de Cordelle 

5



ORGANISATION

ROANNE VELO FSGT VELO CLUB ROANNAIS

ACCUEIL
Roanne Vélo FSGT, le Vélo Club Roannais et la Commune de Cordelle seront
heureux de vous accueillir pour le Championnat Régional Rhône-Alpes 2015 de
cyclisme sur route FSGT.

Cordelle, située à environ 15 km au sud de Roanne, dans le nord du département
de la Loire, a une superficie de 2 664 hectares. L'altitude varie entre 280 et 556
mètres, le bourg se situe à une altitude d'environ 500 mètres.

Cette situation permet l’organisation de courses exigeantes. En effet, les bosses
sont  belles  mais  difficiles.  Nous  espérons  que  celles  que  nous  avons
sélectionnées  sur  le  circuit  permettrons  néanmoins  à  chacun  de  défendre  sa
chance. 

Quelques semaines avant le championnat fédéral FSGT 2015 de Caylar, dans
l’Hérault, les 4 et 5 juillet, ce circuit devrait permettre à tous les participants
d’avoir un aperçu de l’avancement de leur préparation. 

Vous trouverez dans cette plaquette tous les renseignements nécessaires pour
venir à Cordelle, ainsi que ceux concernant le circuit. 

Le nombre de coureurs a considérablement augmenté ces deux dernières années,
il est donc important que chaque commission départementale motive ses clubs
afin  que  les  pelotons  de  chaque  catégorie  soient  représentatifs  du  cyclisme
FSGT en Rhône-Alpes. 

Comme en 2014,  pour  palier  les  différences  d’appréciations  pour  définir  les
catégories de valeur dans les différents départements, ce Championnat Régional
sera organisé par catégorie d’âge.

Nous vous donnons rendez vous le dimanche 14 juin 2015 sur la ligne de départ
pour défendre vos chances dans le respect de nos valeurs et en toute convivialité.
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RÈGLEMENT

Le  championnat  régional  fait  partie  des  épreuves  qualificatives  pour  le
championnat de France sur route FSGT qui aura lieu à CAYLAR (34) du 4 et 5
juillet 2015.

Le championnat Rhône –Alpes 2015 se fera par catégories d’âge.
Il est ouvert uniquement aux coureurs licenciés FSGT de Rhône-Alpes.

Les classements seront effectués à l'aide de transpondeurs
Le prix de l’engagement est de 6,5 € par coureur.

4,5 € pour les cadets et minimes.

Conditions de participation. 
Chaque coureur uniquement licencié à la FSGT devra justifier,  en 2015, de sa
participation à trois épreuves FSGT en Rhône-Alpes avant la date d’inscription.

Chaque  coureur  doublement  licencié  (FSGT/FFC  ou  FSGT/UFOLEP)  devra
justifier,  depuis  le  dernier  Championnat  Régional  à  Echalas, de  sa
participation à six épreuves FSGT en Rhône-Alpes (quatre pour les minimes et
cadets) dont le championnat départemental avant la date d’inscription.

Les engagements ne peuvent pas se faire individuellement et directement
auprès de l’organisateur.

Les engagements pour le Championnat Régional se font obligatoirement à
l’avance auprès de  chaque commission départementale. 
Chaque commission  cycliste  départementale  devra vérifier les  conditions
requises des coureurs engagés pour ce championnat.

Pour  inscrire  les  concurrents  mineurs,  les  parents  (ou  le  tuteur  légal)
devront obligatoirement remplir une autorisation parentale. (Modèle joint)

Les  engagements  devront  être  envoyés,  avec  le  règlement  correspondant,
chèque à l’ordre de Vélo Club Roannais avant le 08 juin 2015 à l’adresse ci-
dessous : 
VÉLO CLUB ROANNAIS - 59 RUE JOANNY AUGÉ - 42300 ROANNE

Renseignements : 
Tel : 04.77.71.88.04
Mail : jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
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LE JOUR DE LA COURSE :
 La remise des dossards et transpondeurs aura lieu une heure avant le début

de chaque épreuve.

 La licence devra être signée, avoir une photo d’identité du concurrent et son
timbre de catégorie. Elle est obligatoire pour le retrait du dossard.

 Le dossard sera fixé par 6 épingles sur les poches du maillot, sans être
plié. 

 les dossards mal positionnés et ou non visibles ne seront pas classés.

 Les  champions  départementaux  sur  route  devront  porter  leurs  maillots
distinctifs s’ils en possèdent un

 Le port du casque à calotte rigide est  obligatoire durant toute la durée de
l’épreuve.

 L’appel des coureurs aura lieu 10 minutes avant le départ.

 - Les voitures suiveuses sont formellement interdites.

 Les véhicules de l’organisation sont les seuls autorisés à circuler sur le
circuit.

 Le changement de roue est autorisé sur tout le circuit.

 le ravitaillement est autorisé pendant toute la durée de l’épreuve. Il se fera
exclusivement par piéton sur le coté de la chaussée et en dehors de la zone
d’arrivée.

 Les échauffements sont interdits sur le circuit pendant le déroulement des
épreuves.

 Les concurrents mineurs doivent avoir une autorisation parentale.

 Le  fait  de  participer  au  championnat  Régional  Rhône-Alpes  implique  le
respect du règlement de cette épreuve par chaque concurrent.

Rappel le braquet est limité : 
 Pour les minimes à 7m01 
 Pour les cadets à 7m62 

Un contrôle pourra être effectué avant le départ pour ces catégories.
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EN CAS DE CONTROLE ANTI DOPAGE

Un contrôle anti-dopage est toujours possible dans une compétition notamment
dans un championnat.

Que doit-on faire ?

Le fait de se soustraire à un contrôle est considérée comme contrôle positif
susceptible  d’être  sanctionné  disciplinairement  ainsi  que  le  refus  de
présenter ses pièces d’identités et licence.

Le sportif peut se faire accompagner par la personne de son choix celle-ci peut
assister à toutes les étapes du contrôle sauf l’entretien, l’examen médical et le
prélèvement de lui-même, les mineurs peuvent être accompagnés des parents.

CONSEIL : 
Eviter d’aller aux toilettes entre la fin de la compétition et l’arrivée au local de
contrôle sinon le stage à cet endroit risque de s’éterniser… 

Ne boire que dans des bouteilles CAPSULEES ouvertes par toi-même. Personne
ne doit boire dans cette bouteille.

Ne pas oublier la demande d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques
(AUT).

En  cas  d’oublie  des  ordonnances,  signaler  de  mémoire  TOUS  LES
MEDICAMENTS pris récemment au médecin contrôleur. 

AVANT DE PARTIR : 
Relire  l’intégralité  du  procès  verbal,  demander  le  formulaire  personnel  et  le
conserver un mois minimum
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PLAN DE SITUATION

Selon l’itinéraire conseillé par Michelin, Cordelle est à : 

126 km de Bourg (01)
22 km de Privas (07)
185 km de Valence (26)
229 km de Montélimar (26)
15 km de Roanne (42)
82 km de Saint Etienne (42)
84 km de Lyon (69)
188 km de Chambéry (73)
227 km d’Annecy (74)
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CIRCUIT DE 7,333 km
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ORGANISATION DES ÉPREUVES

Appel des coureurs à 10h20 
10h30 – Vétérans 9 tours 65,99 km
10h31 –Anciens + féminines 8 tours 58,66 km
10h32 – Minimes 5 tours 36,665 km 

Appel des coureurs à 14h20 
14h30 – Juniors, Espoirs, Seniors 10 tours 73,33 km
14h31 – Super vétérans 8 tours 58,66 km
14h32 – Cadets 6 tours 43,99 km

17 h : Remises des récompenses

RÉCOMPENSES 
Pour chaque catégorie 
1er : coupe, bouquet, maillot (sous condition) 
2ème : coupe, bouquet 
3ème : coupe, bouquet 

1 bouquet au 1er des plus de 65 ans 

12



RESTAURATION SUR PLACE

Le  CCAS  de  Cordelle  propose  une  restauration  sur  place  sous  la
forme  de  plateaux  repas  à  commander  avec  l’inscription  au
Championnat.

Le Plateau 
Salade
Merguez - saucisses - frites
Fromage
Dessert

Boisson non comprise
Tarif : 7 Euros

COMMANDE DE REPAS

NOM DU CLUB
NOM DU RESPONSABLE
Nombre de repas à 7€ : TOTAL = 

Formulaire à retourner à  VÉLO CLUB ROANNAIS - 59 RUE JOANNY AUGÉ - 42300 ROANNE

Avec chèque à l'ordre du CCAS de Cordelle
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Hébergements     : 

 Le Camping de Mars 
Lieu dit Mars, Mr et Mme DESBIOLLES 

04.77.64.94.42

 Domaine des Grands Cèdres, Cabanes dans les 
arbres, chambres d’hôtes

Lieu dit Changy, Mr et Mme VAVASSEUR
06.74.04.52.47

 Le Catalpa
Lieu dit Presle, Mr et Mme MOURTEROT

04.77.64.93.32

 Domaine des Gouttes
Chemin de la Mirandole, Mr DESSAIGNE 

04.77.64.94.88

 La Grange des Clarines, 
Lieu dit Lachat, Mr et Mme Jérôme CHARRIER

06.35.11.02.85

Commerces     :
 Boulangerie, Mr et Mme BOULAGNON 

04.77.64.92.25

 VIVAL, Mme MARCET  
04.77.64.96.26

 Bar Tabac Le Cordellois, Mr et Mme LACHAND  
04.77.64.90.63
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Roanne Vélo FSGT
11 rue du Creux de l’Oie

42300 ROANNE

AUTORISATION
PARENTALE

Nous soussignés

Autorisons notre fils - fille Né(e) le

A participer au championnat régional de cyclisme sur route à Cordelle le 14 juin 2015

lieu date signature

-------------------------------------------------------------------------------------

Roanne Vélo FSGT
11 rue du Creux de l’Oie

42300 ROANNE

AUTORISATION
PARENTALE

Nous soussignés

Autorisons notre fils - fille Né(e) le

A participer au championnat régional de cyclisme sur route à Cordelle le 14 juin 2015

lieu date signature
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Roanne Vélo FSGT
11 rue du Creux de l’Oie

42300 ROANNE

CHAMPIONNAT REGIONAL RHÔNE-ALPES
DIMANCHE 14 JUIN 2015 - CORDELLE

FEUILLE D’INSCRIPTION DATE LIMITE : 8 JUIN 2015

NOM DU CLUB
NOM DU RESPONSABLE
COURRIEL TELEPHONE

N° Licence Nom Prénom Date de
Naissance

Caté de
valeur

Courses FSGT Rhône-Alpes effectuées
3 pour les licenciés FSGT seul depuis le 01/01/2015

6 pour les doubles licenciés depuis le 8 juin 2014
Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tot 6,50 € Total à régler CHEQUE A L’ORDRE DE VELO CLUB ROANNAIS
REMPLIR OBLIGATOIREMENT UNE AUTORISATION PARENTALE POUR LES CONCURRENTS MINEURS

ENVOYER À : VÉLO CLUB ROANNAIS - 59 RUE JOANNY AUGÉ - 42300 ROANNE



Roanne Vélo FSGT
11 rue du Creux de l’Oie

42300 ROANNE

CHAMPIONNAT REGIONAL RHÔNE-ALPES
DIMANCHE 14 JUIN 2015 - CORDELLE

FEUILLE D’INSCRIPTION MINIMES ET CADETS DATE LIMITE : 8 JUIN 2015

NOM DU CLUB
NOM DU RESPONSABLE
COURRIEL TELEPHONE

N° Licence Nom Prénom Date de
Naissance

Caté de
valeur

Courses FSGT Rhône-Alpes effectuées Minimes et Cadets
2 pour les licenciés FSGT seul depuis le 1 janvier 2015

4 pour les doubles licenciés depuis le 8 juin 2014
Course 1 Course 2 Course 3 Course 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tot 4,50 € Total à régler CHEQUE A L’ORDRE DE VELO CLUB ROANNAIS
REMPLIR OBLIGATOIREMENT UNE AUTORISATION PARENTALE POUR LES CONCURRENTS MINEURS

ENVOYER À : VÉLO CLUB ROANNAIS - 59 RUE JOANNY AUGÉ - 42300 ROANNE


