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LL ’’AAUUTTHHIIEE  

  
  

 
 
Date de la sortie : Samedi 2 juillet 2016 

Type de la sortie : BREVET LONGUE DISTANCE interclubs UFOLEP 

Distance : 3 parcours : 110 / 140 / 160 km 

Lieu de la sortie : Vallée de l’Authie 
  

Lieu du rendez-vous à Amiens : STADE COLBERT, rue Colbert à AMIENS 

Heure du rendez-vous à Amiens : 8h00  

Heure du départ d’Amiens : 8h30 précise 
  

Date limite de désistement  : Vendredi 24 juin 2016 

En cas de désistement, prévenir obligatoirement avant cette date : 

henoch.jean@free.fr      
  

Coût de la sortie  : Gratuit 

Responsables des finances  : Dominique JACQUEMOUD  

  

Organisateur de la sortie  : 
Coorganisateur de la sortie : 
Responsable pointage  : 
Responsable logistique  : 
Responsables photos  : 

Gilles CHANEL 

Pascal BOUCHAN 

Gilles CHANEL 

Gilles CHANEL 

Marie-Rose TAVERNIER 

 
 

jeudi 16 juin 2016 
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Rappel des consignes 

N’oubl iez pas votre casque !   
Une règle UFOLEP rend son port obligatoire pour êtr e couvert par l’assurance !  

Code de la route  

Comme vous le savez, la route appartient à tout le monde et un cycliste 
ne fera jamais le poids devant un véhicule à moteur !  
Alors soyez altruistes et ne vous accaparez pas la route !  
Il serait regrettable qu’un excès de zèle ait pour conséquence de 
retrouver un ou des copains à l’hôpital ! Faisons en sorte que chaque 
sortie reste une fête ! 

• Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers.  
Chaque infraction est passible d’une amende. 

• Respectez le Code de la route, notamment les feux de signalisation, les stops 
et les priorités. 

• Circulez sur le côté droit de la chaussée à deux de front au maximum et 
utilisez, quand il y en a, les bandes, pistes et doubles-sens cyclables.  

• Signalez vos changements de direction. 

• Maintenez une distance de sécurité de plusieurs mètres avec les véhicules qui 
vous précèdent. 

Esprit club : Rouler collectif  

Dans la mesure du possible, un effort est fait pour que chaque 
groupe soit relativement homogène.  

Cette homogénéité est gage de plaisir pour chaque participant. 
Cependant, cela ne veut pas dire que chacun est de force égale, alors, 

pour ceux qui se sentent peut-être au dessus du lot, n’oubliez pas le copain qui 
est peut-être moins bien, voir dans un jour sens….  

Je suis certain qu’en l’abritant un peu, en le ménageant et en vérifiant 
régulièrement qu’il est en mesure de rester dans les roues, vous contribuerez à 
ce que ce dernier garde un bon souvenir de sa sortie et vous aurez, j’en suis 
certain, la satisfaction du devoir accompli. Ce rôle dévolu certes aux encadrants 
ne doit cependant pas être oublié de chacun de nous ! 
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Commentaires des organisateurs 

Présentation de l’épreuve : 

Un classique du calendrier. 

Difficultés de l’épreuve : 

3 parcours au programme. Un 4ème groupe pour ceux ou celles qui souhaitent rouler tranquilles ! 

Du vélo pour tous avec peu de difficulté. 

Les encadrants feront en sorte de réguler l’allure en faisant bien passer le message de la 
« PRATIQUE ASPTT… ROULEZ COLLECTIF » à l’ensemble des participants y compris les copains 
des clubs extérieurs que nous accueillons. 

 
 
 

Commentaires « logistique » 

 Véhicule d’assistance 1 = PEUGEOT PARTNER 

� Dominique BEAUVAIS : 06.84.09.13.12 
� Marie-Rose TAVERNIER : 06.46.00.25.23 

 Véhicule d’assistance 2 = NISSAN 

� Marcel HECQUET : 06.88.95.88.24 
� Marie-Pierre LANDO : 06.86.37.91.25 

4 groupes de niveau. 

- Le véhicule 1 part avec le groupe 1 et assure le ravito pour les 4 groupes à AUXI le Château  

- Il repartira avec le groupe 4  jusqu’à AMIENS 

- Le véhicule 2 accompagne le groupe 2 

- Le groupe 3 est autonome et retrouvera ses affaires au ravitaillement. 
 

Nous demandons aux encadrants, mais aussi aux participants, de 

noter les numéros de téléphone des accompagnateurs afin de 

pouvoir les contacter en cas de problème. 
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A noter : la composition des groupes n’est à ce jour « qu’indicative » et pourra évoluer le matin 

même de l’épreuve en fonction des inscrits extérieurs. 
 

GROUPE 30/32  

Circuit 160Km 

GROUPE 27/28 A 

Circuit 160 km 

GROUPE 27/28 A 

Circuit 140 Km 

GROUPE 25/26 

Circuit 110 Km 

Encadrants    

MARTEEL Arnaud PINCHON Daniel VOULOIR Frédéric BLONDIN Denis 

DOREMUS Franck CHANEL Gilles HUTIN Frédéric WALLAERT Guillaume 

BOUCHAN Pascal HELY Jean-Michel  JOUY Jean-Pierre 

    

Participants    

DUFLOS Philippe DEPARCY Thierry HELY Jean-Claude WALLAERT Nathalie 

BOLL François CARON Francis BRIET Camille CARROAILLE Dominique 

DECOUTURE 
Gauthier CHELLE Daniel COZETTE Stéphane CLAIS Benoit 

FLAVIEN Guy DEBURE Bernard GUEST David COULON Patrice 

FRANSEN Michel FRASER David LECLERCQ Christophe DAOLIO Gilbert 

LELEU Fanny HAUTBOUT Christophe VALANCHON Jacques DOURLEN Eric 

MONNIER Julien LESCUREUX Jean CAPRON Ludovic LALUBIE Guy 

POIRE Anthony POIRE Gérald CARTIER Lenny PETIT Philippe 

PRUVOST Philippe HENOCH Jean 
BELLEGUEULLE 
Grégory RONDET Stéphane 

RENAULT Laurent TOUSSAINT Franck  TABAREAU Marc 

WOILLARD Grégory QUENOUILLE Jacques  TUVACHE Bertrand 

DAVID Gaétan PAUWELS Mathieu  CORVAISIER Christian 

 LESPAGNOL Maurice  DELORME Patrick 

   POURCHEZ Philippe 

   WALDNER Jean-Pierre 

   DUCRET Michel 

TOTAL : 16 TOTAL : 15 TOTAL : 11 TOTAL : 19 

TOTAL : 61 
 
 

Infos complémentaires 

Ravitaillement pendant la sortie  A prévoir : remplissez bien vos poches et pensez à 

vous alimenter tout au long de la matinée 

Matériel à prévoir  Matériel de réparation  

Possibilité de prendre des roues de rechange dans 

des housses spécifiques. 



                                        

 
   

Page 5/7 

 
 

Parcours de 153 Km (Les possesseurs de GPS peuvent télécharger le parcours à partir du site) 
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Parcours de 132 Km (Les possesseurs de GPS peuvent télécharger le parcours à partir du site) 
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Parcours de 110 Km (Les possesseurs de GPS peuvent télécharger le parcours à partir du site) 

 
 


