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L’Octogonale Aveyron est une épreuve sportive ouverte à tous, femmes, hommes,
handisports, licenciés ou non, à partir de 18 ans sur les parcours chronométrés et à
partir de 16 ans sur la randonnée (autorisation parentale exigée pour les mineurs).
Le respect du Code de la Route, des autres usagers et de l’environnement sont
impératifs. Le port du casque à coque rigide est obligatoire. Toute personne qui
l’ôterait s’exclurait de la manifestation. Le matériel utilisé (cadre, roues, guidon…)
devra être en conformité avec les règles définies par l’U.C.I.
Les voitures suiveuses particulières ou de club sont interdites sur l’épreuve sous
peine d’exclusion immédiate. Toute inscription implique l’adhésion au règlement.
Les organisateurs se réservent le droit de le modifier en cas de force majeure ou
problèmes de sécurité, et de limiter le nombre de participants. La plaque de cintre
avec puce électronique, devra être fixée avant le départ, et rendue à l’issue de la
compétition, sous peine de facturation.
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978(CNIL), vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par
notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres
sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en nous
indiquant votre nom, prénom, adresse et si possible votre numéro de dossard. L’ECLP
se réserve le droit d’utiliser des photos et des vidéos réalisées lors de l’épreuve, pour
la presse, le site Internet de l’Octogonale ou des supports de promotion de l’épreuve.
Les images peuvent également être utilisées par les sponsors de l’épreuve à des fins
lucratives pour l’ECLP. Tout concurrent s’engage lors de son inscription à céder à
l’ECLP tout droit à l’image dans le cadre des actions mentionnées ci-dessus.
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RÉCOMPENSES : Seront récompensés, les trois premiers de chaque parcours
chronométré (hommes et femmes) ainsi que le premier de chaque catégorie et le
club le plus représenté.
BARRIÈRE HORAIRE : 14 h au 111ème km du grand parcours. Au-delà de ce délai
tout concurrent sera mis hors course avec retrait de la plaque de cadre. Il pourra
néanmoins poursuivre sous son entière responsabilité, ne disposera plus du service
de protection des carrefours et de l’assistance.

SUPER U Olemps

FRIGO INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CLIMATISATION
12000 RODEZ
Tél. 05 65 74 16 63 - Fax 05 65 73 13 87

LOCASUD
MAUREL AVEYRON

Agence Vincent SOUBEYRE
3, bd François Fabié • 12000 Rodez
05 65 73 64 50

www.rodezbike.com

GIANT STORE ALBI

Chemin des Deux Voies
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS
05 63 40 60 55
giantalbi@unikbike.fr
www.giant-albi.fr

MATÉRIEL - BTP
VENTE LOCATION

81000 ALBI 05 63 47 69 69

OR G A NIS ATION
• Motards, voitures ouvreuses, voitures balai, ambulances.
• Circuits entièrement fléchés et carrefours sécurisés.
• Secouristes.
• Chronométrage électronique : ATS - SPORTS.
• Douches à l’arrivée, à la salle d’animation de Luc.
• Repas chaud servi contre remise du « ticket repas » délivré.

CATÉG OR IES

(l’âge de chacun est déterminé par rapport à l’année de naissance
sauf les 18 ans dont l’âge doit être révolu le jour de l’épreuve)
W1 Femmes
W2 Femmes
W3 Femmes
A Hommes
B Hommes

18 à 39 ans
C Hommes
40 à 49 ans
40 à 49 ans
D Hommes
50 à 59 ans
50 ans et +
E Hommes
60 à 64 ans
18 à 29 ans
F Hommes
65 ans et +
30 à 39 ans
H Handisport individuel - Tout âge
K Tandem mixte ou non - Tout âge

BR EV ETS
Les temps de références par catégorie, pour l’attribution des « OCTO d’OR,
d’ARGENT et de BRONZE » sont disponibles sur notre site internet à la rubrique
« Règlement - Brevets », et seront affichés à l’accueil le jour de l’épreuve.
Photo Alexandre GENIEZ
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LUC-LA-PRIMAUBE

DIMANCHE
15 MAI 2022
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SI POSSIBLE, MERCI DE PRIVILÉGIER LES INSCRIPTIONS SUR INTERNET.

LES COMMENTAIRES D’ALEXANDRE GENIEZ

Circuit des lacs : Circuit magnifique et beaucoup moins exigeant que le
grand circuit. Toutefois cela reste un parcours usant car il n’y a quasiment pas
de plat, pas de longues montées mais un enchaînement de bosses continu.
J’aime particulièrement les passages au bord des lacs de Villefranche-dePanat et de Pareloup pour leur paysage. Le final se fera par la traditionnelle
côte de Bonnecombe, une côte pas très raide mais qui fera des dégâts en
fin de parcours !

P R OG R AMME
Remise des dossards à la salle d’animation de Luc :
• Samedi 14 Mai : de 15h à 19h
• Dimanche 15 Mai : de 6h 30 à 8h 30
Départs salle d’animation de Luc :
• 9 h 00 circuit « Alexandre GENIEZ » (136 km)
• 9 h 10 circuit des lacs (100 km)
• 9 h 15 circuits Randonnées (61 et 74 km)
• 9 h 15 randonnée pédestre (10 km environ)
Café offert avant le départ.
Ravitaillements offerts par Super U Olemps
• aux km 69 et 103 pour le circuit « Alexandre GENIEZ »
• au km 66 pour le circuit des lacs
• au km 40 pour la randonnée de 74 km
Repas chaud (vin et café compris) servi dès les premiers arrivants.
Récompenses distribuées à partir de 15 h à la salle d’animation de Luc

G R A ND E TO MB OL A
Nombreux lots de valeurs dont :
* 1 compteur GPS Garmin, des casques offerts par RODEZ BIKE

B U LLET I N D ’ I NS C R I P TI O N
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Circuit « Alexandre Geniez » : Super parcours, c’est
mon classico ! Le départ sera assez roulant avec
la descente de Bonnecombe puis la montée vers
Villefranche-de-Panat. Vous basculerez ensuite dans
les Raspes du Tarn dans des paysages magnifiques et
ce sera le moment de bien récupérer. Après cette vallée
vous attaquerez le col de Vernhettes qui est la difficulté
majeure du parcours, 14 km d’ascension avec une pente moyenne de 5%. Il
faudra tout de même garder un peu d’énergie pour une fin de parcours pas
de tout repos et la fameuse côte de Bonnecombe où vous pourrez lâcher
les chevaux en gardant une petite réserve pour la montée de Planèze qui
marquera vos esprits. Suite à cette ascension, place au sprint final !

A envoyer à :
Mme ALEXANDRE Geneviève - Viel Vayssac - 12450 FLAVIN

Merci de privilégier les inscriptions par internet, vous trouverez les liens sur :
www.octogonale.fr
❒ Circuit « Alexandre GENIEZ » :
❒ Circuit des lacs :
❒ Circuit Randonnée :
❒ Circuit Randonnée :

136 km
100 km
74 km
61 km

Dénivelé
Dénivelé
Dénivelé
Dénivelé

2360 m
1450 m
1160 m
1000 m

(Cochez la case correspondante, à défaut le concurrent sera inscrit sur le circuit de 136 km)
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NOM : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone :

E-mail :

Date de Naissance :
Licencié (*)
❒ FFC ❒ UFOLEP (***)
❒ Non licencié (**)

Sexe : F ❒
❒ FFCT (**)

❒ FSGT

❒ FFTRI

M❒
❒ FFH

Club :
		
N° de licence
(*) Joindre photocopie licence en cours
(**) N
 on-licenciés et licenciés FFCT : un certificat médical de non contre-indications
à la pratique sportive en compétition de moins de 1 an sera exigé.
(***) Pour les licences UFOLEP non compétitives, certificat médical obligatoire)
ENGAGEMENT par Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ECLP.
Circuits chronométrés
(cadeau + repas)
Randonnée (cadeau + repas)
Randonnée
(sans cadeau ni repas)
Repas accompagnateur
Randonnée pédestre
Tarif spécial club cycliste

jusqu’au 1er mai 2022

à partir du 2 mai 2022

34 €

39 €
10 €
12 €
GRATUIT

1 inscription offerte pour 5 payantes
Inscriptions uniquement par courrier
Formulaire d’inscription sur site internet

Un maillot cycliste
offert aux 300 premiers inscrits des 2 circuits chronométrés.
Cochez votre taille pour le maillot : ❒ S ❒ M
❒ L ❒ XL
Tailles garanties jusqu’au 24/04.
Toute inscription incomplète, ou défaut de pièce à joindre, ne pourra être prise
en compte. Il n’y aura pas de retour de courrier,
la confirmation de l’inscription sera visible sur notre site Internet.
RENSEIGNEMENTS :
06 74 93 50 15 ou sur notre site : www.octogonale.fr
ENGAGEMENT FERME ET DÉFINITIF. Aucun remboursement ne sera effectué

