
CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP 
DE BIKE TRIAL 2010 

 

 
 
 

LABÈGE LE 30 MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 29   et    30  Mai 2010, le Département de la Haute Garonne vous accueillera pour le 

Championnat National UFOLEP de  Bike Trial à Labège.                        
 

Cette rencontre sportive  doit tout naturellement s’inscrire dans les objectifs de notre 
Fédération comme vecteur d’insertion sociale, de solidarité et de citoyenneté et ainsi démontrer  que 
le sport peut être un moyen de progresser vers une société plus fraternelle et où seule la laïcité peut 
garantir le respect de chacun.. 
 

L’organisation de ce championnat a été prise en charge par le club Vélo Trial Labège et 
coordonnée par le comité départemental UFOLEP 31 et ce, avec le soutien des collectivités locales 
et territoriales.  
 

Nous espérons que vous passerez un excellent séjour en Haute Garonne et que toutes les 
conditions seront réunies pour que chaque acteur de ces rencontres, qu’il soit sportif, animateur, 
commissaire ou bénévole de l’organisation, participe à la réussite de ce Championnat. 
 

Nous souhaitons bonne chance à l’ensemble des sportifs pour cette compétition, mais au 
delà de leur performance individuelle, l’objectif est qu’ ils puissent s’épanouir à travers la pratique 
de ce sport.  
 
 

Le Président du Comité Départemental  
M.RIBET ALAIN 
La vice Présidente 

MME SERGUE EDWIGE 
Et le Comité Directeur 
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CHAMPIONNAT NATIONAL DE BIKE TRIAL 
 
 
REGLEMENT DE L'EPREUVE 
Le Championnat National de Bike Trial se déroulera le dimanche 30 mai 2010 à Labège  

 

Organisateur : Comité Départemental UFOLEP de Haute Garonne – 31 -  
 
L'organisation technique et sportive 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 Bike Trial. 
 
 

COMITE D'ORGANISATION 
 
Président de l’épreuve : Philippe MACHU - Président de l’UFOLEP Nationale  
 
Représentant Comité Directeur National : André ROSSILLE  
 
Responsable de la CNS Activités Cyclistes : Daniel MANUEL 
 
Président du Comité Départemental de la Haute Garonne : Alain RIBET 
 
Membre de la CNS activités cyclistes chargé du Bike Trial : Jacky ROBICHON 
 
Commissaires nationaux : 
Antoine GAILLEDRAT -  Jean Luc CHEVALIER -  Alain REMY - Jean FABREGAS 
 
Délégué Départemental : François DUCHE 
 
Responsable technique de l’épreuve : Hervé BILLERIT 
 
Classement informatique : Emmanuel LAFARGE 
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PROGRAMME  
 
 

Samedi 29 mai  
 
 

Matin : vérification technique des zones par les membres du GR Bike Trial  
 
15h à 18h : accueil des pilotes et accompagnateurs sur le site, délivrance des 
plaques coureurs et vérification licences et inscriptions. 
 
17h00 : réunion des responsables d’associations – Afin de poursuivre 
l’évolution du Trial merci d’envoyer vos suggestions – Seules les demandes 
écrites seront abordées – (à Robichon Jacky avant le 22 Mai 2010) 
 
18h30 : Réception officielle du Championnat National et cocktail de 
bienvenue pour tous les participants. 
 
 

Dimanche 30 mai  
 
 

8H30 : vérifications techniques 
 
9h00 : briefing pilotes 
 
9h30 à 16h00 : Championnat National 
 
16h30 : Cérémonie protocolaire et remise des prix 
 

18h : Cocktail de fin de championnat. 
 
 

RECONNAISSANCE DU CIRCUIT 
 
SAMEDI 29 Mai à partir de 14h00 
DIMANCHE 30 Mai avant 9h00 
 
Reconnaissance à pied du circuit pour les sélectionnés et les 
accompagnateurs. 
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LE SITE 
 
Le Championnat National se déroulera sur le terrain du Bouisset à l’entrée de Labège. 
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ACCUEIL 
 
 

La Région Midi-Pyrénées 
 
Le Département de la Haute Garonne 
 
Le Sicoval du Sud Est Toulousain 
 
La Commune de Labège 
 
La Commission Nationale UFOLEP des activités Cyclistes 
 
Le Comité Régional UFOLEP de Midi-Pyrénées 
 
La Fédération des Oeuvres Laïques de Haute Garonne 
 
Le Comité Départemental UFOLEP de Haute Garonne 
 
Le Vélo Trial Labège 
 
Sont heureux de vous accueillir sur le site de Labège, les 29 et 30 mai 2010 
Le point d'accueil se fera sur le site du Terrain du Bouisset à Labège, lieu de 
la compétition. 
 
A savoir 
 
Les plaques seront retirées par le responsable de chaque département et pour la 
délégation départementale complète, contre la remise des licences dûment complétées et 
signées. 
Il ne sera fait aucune remise individuelle. 
 
Tout sélectionné qui ne prendra pas le départ devra justifier de sa défection 
(courrier et/ou certificat médical). 
 
Faute de justificatif, son département sera facturé d’une amende de 50 € 
(Règlements Financiers des Epreuves Nationales 2010 /2011). 
 
Les licences seront restituées à partir de 16h30 le dimanche 30 mai. 
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ENGAGEMENTS ET RECLAMATIONS 

 
Les engagements se feront sur la fiche "Liste des engagés" jointe au dossier. 
Remplir obligatoirement chaque colonne. 
Tous les engagés do ivent être munis de leur licence 2009/2010 dûment homologuée 
au moins 8 jours avant la manche qualificative à laquelle aura participé le pilote. 
 
Le dossier d'engagement doit obligatoirement comprendre: 
 
- la liste d'engagés (signée par le Délégué Départemental et le responsable Bike Trial) 
 
- la photocopie des licences (ou une liste certifiée conforme par le Délégué Départemental 
et portant les dates d'homologation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuls seront pris en considération les engagements transmis par les Comités 
Départementaux. 
Le dossier doit être adressé avant le 15 AVRIL 2010 à votre Comité Départemental 
qui transmettra pour le 20 avril 2010 à 
 

Jacky ROBICHON 
21 route de Pierrefitte 

18260 Vailly sur Sauldre 

 
RECLAMATIONS 

 
Les réclamations ne peuvent être émises que par le responsable de la délégation dont  le 
nom est porté sur le " Récapitulatif des engagements ". 
 
Les réclamations écrites seront reçues par le Représentant de la Commission Nationale. 
Sous peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48 heures par pli 
recommandé avec un chèque de caution de 80 € (Libellé à CNS Activités Cyclistes 
UFOLEP) auprès de : 
 

Daniel MANUEL 
Responsable de la CNS.Activités Cyclistes 

13 ter Rue Raymond SOMMER 
31 480 CADOURS 

 
 
Si la réclamation concerne un des trois premiers d'une catégorie, le titre sera 
"Gelé" et donc non attribué 

Ne pas envoyer de chèque avec les 
engagements, vous serez facturés après 
l’épreuve par la comptabilité nationale. 
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Championnat National UFOLEP de BikeTrial 
30 mai 2010 

Bulletin d'engagement 
 

A retourner au plus tard le 15 avril 2010 à votre Comité Départemental qui transmettra 
pour le 20 avril 2010 à 

 
Jacky ROBICHON 

21 route de Pierrefitte 
18260 Vailly sur Sauldre 

 
Catégories 20" et 26" 
Responsable de la délégation :………………………………………………………................ 
 
 

Nom  Prénom Date de 
naissance 

Numéro de 
licence  Catégorie Tracé 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Le délégué départemental et le responsable de la CTD certifient, après vérification, que la situation de tous les engagés 
est en conformité avec le règlement national Bike Trial UFOLEP (double affiliation FFC/UFOLEP incluse), y compris la 
participation aux épreuves qualificatives. 
 
A ……………….              le ………… 
 
Le Responsable Bike Trial      Le Délégué Départemental UFOLEP 
Nom …………………….       Nom …………………………............ 
Signature         Signature 

Page 7



        

LES CATEGORIES 
 
 
 
UFOLEP - Championnat National de Bike Trial 2010 – catégories : 
  
10/11 ans – 1998 et 1999 – Référence Blanc – Possible Bleu  - surclassement Bleu /Rouge 
  
12/13 ans – 1996 et 1997 -  Référence Bleu – Possible Bleu /Rouge – surclassement Rouge 
 
14/15 ans – 1994 et 1995 – Référence Bleu / Rouge – Possible Rouge – surclassement Jaune 
 
16 ans et plus – 1993 et avant – Référence Rouge –Possible Jaune-surclassement 16 ans Jaune 
 
Elite – Référence Jaune  
 
Féminines - Pilotes à partir de 10 ans – 1999 et avant  
 
Gentlemen – Pilotes à partir de 30 ans – 1979 et avant  
 
Pour le surclassement certificat Médical obligatoire  
 
- 7 titres avec attribution de Maillots de Champion National et médailles aux trois 
premiers  
 
UFOLEP - Trophée national de Bike Trial 2010 – catégories :  
 
* 7 ans et moins – 2002 et avant – Référence Orange – Possible Vert   
 
* 8/9 ans – 2000 et 2001 – Référence Vert  
 
- 2 classements avec Médailles aux trois premiers  
Pas de maillot ni de titre  
Pas de surclassement pour ces catégories  
 
Règlement valable pour tous – Championnat et Trophée :  
 
Le surclassement d’un pilote donne un classement dans la catégorie où il est surclassé  
 
Le sousclassement d’un pilote donne un classement dans la catégorie de référence 
d’origine du pilote  
 
 
CONTROLE MEDICAL 
Immédiatement après l'arrivée d'une épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant 
terminé ou abandonné, de s'assurer au podium, s'il est retenu ou non pour le contrôle 
médical. En prévision d’un éventuel contrôle antidopage, un dispositif spécifique sera mis 
en place, auquel les compétiteurs pourront être amenés à se soumettre. 
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RÉCOMPENSES CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
Dans chaque catégorie, le titre ne sera décerné que s'il y a AU MOINS 3 partant(e)s. 
 
Les récompenses seront remises à partir de 17h00 le dimanche, sur le site. 
 
La tenue cycliste aux couleurs de la délégation départementale est obligatoire, si le comité 
départemental UFOLEP du pilote appelé en dispose. 
 
Les compétiteurs absents à la cérémonie protocolaire ne pourront prétendre recevoir une 
récompense. 
 
Récompenses 
 

 Dans chaque catégorie : 
 

Au premier : 1 maillot - 1 médaille "or" 
Au deuxième : 1 médaille "argent" 
Au troisième : 1 médaille "bronze" 
 
Rappel : Sur le maillot de "Champion National", SEUL peut être adjoint le nom du 
club. Toute autre publicité que celle du partenaire national est INTERDITE. 
 
 

 Classements par Club : 
 
Chaque Club y participe en additionnant les points de ses 4 meilleurs résultats sur 4 catégories 
différentes - Les points sont attribués en fonction de la place. 
 
Club classée 1ére =  1 coupe - 1 fanion – 4 médailles Or 
Club classé 2éme  = 1 coupe – 4 médailles Argent 
Club classée 3éme = 1 coupe – 4 médailles Bronze 
 
 
 

RÉCOMPENSES TROPHÉE NATIONAL 
 
Deux classements – Moins de 10 ans  
 

- Orange – 1er médaille Or – 2éme médaille Argent – 3éme médaille Bronze 
- Vert – 1er médaille Or – 2éme médaille Argent – 3éme médaille Bronze 
 

Pas de maillot de Champion National  
N’entre pas dans les classements des Clubs 

Page 9



 
MATERIEL ET TENUE 

 
MATERIEL 
 
20 pouces : 
Vélo de Trial ou Vélo Bicross. 
26 pouces : 
Le dérailleur avant peut être démonté. 
Single speed autorisé 
Il est autorisé de ne conserver que le petit plateau. 
Une protection du plateau peut être ajoutée, mais le sabot type Bike 20" est 
strictement INTERDIT. 
 
Caractéristiques techniques de tous les vélos : 
Le cadre et les freins doivent être en bon état. 
Les leviers de freins ne doivent pas avoir une forme ou une extrémité dangereuse. 
Les câbles doivent être terminés par des embouts de protection. 
Les parties saillantes de plus de 10 mm doivent être protégées. 
Les extrémités du guidon doivent être bouchées. 
Les ajouts de guidon type “Cornes de vache” sont interdits. 
 
Contrôle technique : 
Avant chaque épreuve, il sera procédé à une vérification des Vélos. Le départ sera 
INTERDIT aux concurrents dont le vélo ne sera pas conforme ou ne répondra pas aux 
normes de sécurité (fêlure sur cadre, fourche, guidon …) ou dont la tenue sera en 
infraction avec l'article A-12/Tenue vestimentaire, du Règlement National UFOLEP du 
Bike Trial). 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 
Port du casque à coque rigide obligatoire 
Chaussures assurant la protection de la cheville des 2 côtés (obligatoires) 
Pantalon ou short avec protège-tibias vivement conseillés 
Gants : vivement conseillés - Maillot, manches longues conseillées. 
 
Sont interdits : les maillots de groupes sportifs professionnels 
les maillots strictement publicitaires 
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, si celle-ci en dispose. 
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HÉBERGEMENT 
 
 
L’organisation met à votre disposition gratuitement, aux abords du site de la compétition, 
un terrain aménagé pouvant recevoir uniquement les campings cars, avec un maximum 
de 50 emplacements. 
Cet accueil peut se faire à la s eule condition : que tous les cam ping-cars soient en 
autonomie totale, et sans rejet extérieur pour le bien être de l’environnement. 
 
 

CAMPINGS 
 
Les Violettes  
17 RD813 - 31450 Deym 
05 61 81 72 07 
 

HOTELS 
 
Cap Affaires  
Rue Jean Rostand - 31670 Labège  
05 62 24 67 00 
 
Etap Hôtel  
03 Voie Innopole rue Garance - 31670 LABEGE  
08 92 68 31 27 
 
Hôtel 1er classe  
Rue Marco Polo - 31675 LABEGE  
05 62 24 37 67 
 
Innostar   
Rue de la Découverte - 31670 LABÈGE   
05 61 00 71 00 
 
Le Campanile  
Rue de la Découverte - 31670 LABÈGE   
05 61 39 83 83  
 
Le Sextant  
2 rue de la Découverte - 31676 LABEGE CEDEX  
05 61 39 27 27 
 
 

RESTAURATION 
 
Le dimanche 30 mai un service de restauration complet sera proposé sur le site. 
(sandwichs, frites,saucisses, boissons, desserts etc…) 
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Depuis Paris, Bordeaux , Albi, prendre la direction A61 Montpellier, à la 
sortie 19a prendre Labège, puis suivre le balisage. 
 
Depuis Bayonne, Pau, Tarbes prendre la direction A61 Montpellier,  
A la sortie 19 suivre Labège et le balisage National Bike 
 
Depuis Perpignan, Montpellier après le péage à la sortie 19a prendre 
Labège et suivre le balisage National Bike. 
 
Longitude 01°31'21'' Est 
Latitude 43°31'43'' Nord 

PLAN D’ACCÉS 
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PRÉSENTATION LABÈGE 
 

Situé au coeur de la région Midi Pyrénées, à 14 km au sud-est de Toulouse, en Haute-
Garonne, Labège est l’une des 36 communes du Sicoval (Communauté d’agglomération 
du Sud-est toulousain).  
Traversée par l’Hers et bordé par le canal du Midi, c’est une commune à deux visages : 
 
D’un côté l'Innopole et son effervescence d'activités humaines. De l'autre, protégé du 
secteur économique par une zone verte tampon d'une dizaine d'hectares, un paisible 
village au cachet champêtre. 
 
 

                                  
 
                                     Labège Innopole                                                                                       Labège Village 
 

Depuis de trente ans, sous l'impulsion de Claude Ducert, maire de Labège, auquel a 
succédé Christian Lavigne depuis mars 2008, la municipalité veille à concilier ces deux 
traits de caractère. Pour cela, explique-t-il, « nous avons fait le choix d’une politique 
raisonnable en matière d’équipements et de services ». 
 
Labège-village s'est agrandi étape après étape depuis les années 70. Le centre a 
gardé son caractère typique, tandis que les terrains autrefois agricoles étaient peu à peu 
construits, soit en ensemble de petites résidences collectives, soit en maisons 
individuelles. 
 
Le centre du village  
Au sud-ouest du territoire communal, le village s’ordonne autour du cœur de ville ancien 
dont la place Saint-Barthélémy est le centre, comprenant l’église, des bâtisses 
traditionnelles de briques rouges, et un vaste parc arboré.  
 
Quelques chiffres : 
 
Superficie de la commune : 765 hectares (dont 240 pour Labège-Village) 
Nombre d'habitants : 3 567 
  
Labège-Innopole 
1 grande surface avec galerie marchande 
600 entreprises et commerces 
3 000 étudiants et une cité étudiante 
14 000 emplois,  
1 centre de congrès et d'exposition (Diagora et Agora) 
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