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CHAMPIONNAT REGIONAL  
NOUVELLE AQUITAINE FEMININ 
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REGLEMENT   
 
 

Article 1. Organisation 
 
Le championnat Régional Nouvelle Aquitaine Féminin 2022 est organisée par le 
Club Cycliste Marmande-47 sous l'égide de la fédération Française de cyclisme. 
Il se dispute le 19 Juin 2022 à Meilhan Sur Garonne, Avenue de la Font d’Uzas    
 
 
Article 2. Protocole Sanitaire 
 
En raison de la crise sanitaire actuelle, des mesures sanitaires strictes seront 
mises en place. 

  
 
Article 3. Participation 

 
L'épreuve est ouverte aux féminines dès Minimes, sous condition d’une licence FFC 
2022 valide. 
  
 
Article 4. Permanence 

 
Le retrait des dossards se fera le dimanche 19 Juin, Avenue de la Font d’Uzas  
A partir de 12h pour les 2 courses  
  
 
Article 5. Assistance technique. 

 
Voiture dépannage club à partir de 4 coureurs. Dépannage assuré par le club 
organisateur au moyen de 2 véhicules neutres pour les individuels et en dessous de 

4 coureurs.  
 
Article 6. Radio tour. 
 
Les informations course seront émise sur la fréquence communiquée le jour de la 
course  
 
Article 7. La signalisation 
 
La signalisation du parcours est matérialisée par des flèches horizontales et 
verticales  
 
Article 8. Service médical 

 

http://www.ccmarmande47.fr/


4 

Retrouvez plus d’informations sur le site internet www.ccmarmande47.fr 
Ou sur la page Facebook : Club Cycliste Marmande 47 

Les soins médicaux en course seront assurés par le service médical mis en 
place par l'organisateur et cela à partir du moment où les coureurs pénètrent 
dans l'enceinte du contrôle de départ jusqu'au moment où ils quittent celle de 
l'arrivée. 
 

Article 9. Appel des coureurs et départ. 

 
Pour la course Minimes-Cadettes départ 13H00, l’appel aura lieu à partir de 12h45 
Pour la course Juniors Seniors départ 15H, l’appel aura lieu à partir de 14h45 
     
  
Article 10. Cérémonie protocolaire 

 
A l'arrivée devront se présenter au podium dans un délai de 5 minutes, : 

- 3 Premières du classement Scratch individuel Minimes Cadettes 
- 3 premières du Championnat régional NOAQ Minimes  
- 3 premières du Championnat régional NOAQ Cadettes 

 
- 3 premières du classement Scratch individuel Juniors-Seniors 
- 3 premières du Championnat régional NOAQ Juniors Dames 
- 3 premières du Championnat régional NOAQ Espoirs Dames 
- 3 premières du Championnat régional NOAQ Séniors Dames   

 
Article 11. Pénalités 
 
Le barème des pénalités applicable est celui prévu par le règlement de la FFC. 
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CIRCUIT  
14 km 200 

Minimes Cadettes : 3 tours = 42 km 600 

Juniors Séniors : 6 Tours = 85 km 200 
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ACCES 
Depuis la sortie Marmande n°5 de l'autoroute : 

 

  - Suivre la D933 direction Marmande 

  -Au rond Point du Pont des Sables à gauche direction 

Meilhan sur Garonne / Montpouillan 

  - Tout Droit jusqu’à Meilhan. 
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NOTRE REGION : 
 

Vous allez vous rendre dans le grand Sud-Ouest, dans la Nouvelle Aquitaine, 
vous serez à mi-chemin entre Bordeaux et Agen, localisez le département du 
Lot et Garonne, longez le fleuve…et voici le Val de Garonne et plus précisément  
Marmande. Sur ce territoire de caractère, à l’origine de toute contemplation, activité 
ou dégustation, il y a toujours une rencontre, alors venez nous rencontrer, nous vous 
attendons. 
 

 

MARMANDE VILLE SPORTIVE : 
 

69 associations et + de 8000 licenciés. 

 

LES GRANDS CLUBS MARMANDAIS :  
 LE CCM 47 DIVISION NATIONALE : 2 champions du monde et 27 titres 

de champion de France  
 L’USM RUGBY, un titre de champion de France 
 LE BBM EN BASKET 
 LE FOOTBALL CLUB MARMANDAIS  
 LE MOTO-CLUB MARMANDAIS 
 LE HANDBALL CLUB MARMANDAIS 

 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS :  
Les équipements sportifs sont le stade Dartiailh (rugby et athlétisme), le stade 
Michelon (football), la piste de grass track et la piste de speedway, le terrain de 
golf, une salle polyvalente, un skate-park et beaucoup de pistes et chemins 
destinés aux randonneurs. 

 

DES CYCLISTES PROFESSIONNELS ISSUS DU CCM47 : 
Paul BOURILLON Champion du monde sur piste  
Claude MAGNI 
Alexis GUERIN 
Francis CASTAING 
Alain BERNARD 
Armand DE LAS CUEVAS Champion de France  
Ramuntcho GARMENDIA 
Anthony LANGELLA double champion de France 
Vivien BRISSE Champion du monde amateur sur piste 
Gilles CANOUET  
Jean MESPOULEDE 
Jean-Luc DELPECH 
Pierrick FEDRIGO Champion de France 
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