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PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION    ::::  

Après la fusion des deux régions en 2016, le championnat Auvergne-

Rhône-Alpes sera le premier du nom en 2017. Quoi de mieux que 

Rozier en Donzy  pour organiser cette épreuve de renom, la Loire au 

centre de cette grande Région était la mieux placée. Rozier en Donzy, 

un terrain de jeu idéal, sur circuit qui a déjà accueilli de grands 

évènements tels que le championnat fédéral FSGT en 2012 et le 

championnat de la Loire FFC en 2014. Le Vélo Club de Feurs Balbigny 

et la commune de Rozier sont les organisateurs de cette course avec l’aide des collectivités 

locales, territoriales et régionales mais aussi grâce aux instances fédérales, Régionales et 

départementales de cyclisme. 

 Les communes de Rozier en Donzy, Cottance et Civens verront les meilleurs coureurs 

français en découdre sur le circuit de 11.3kms. Les participants devraient faire 14 tours pour un 

total de 158.2 kms avec un dénivelé total de plus de 2600 mètres. Le départ devrait être donné à 

13h00 avec une mini parade dans les rues de Rozier en Donzy. L’encadrement de cette épreuve 

sera digne des plus grandes courses françaises, avec des motards ouvreurs, des voitures de 

direction et un défilé de voitures d’équipe ainsi que des véhicules de dépannages neutres. 

 Le comité Auvergne-Rhône-Alpes est le plus grand comité FFC Français. Il peut compter 

sur les meilleures équipes amateurs de DN1 (la région a 5 équipes de DN1 sur 16 : 

- Chambéry Cyclisme Formation, antichambre de l’équipe professionnelle AG2R de Romain 

BARDET. Equipe vainqueur du championnat DN1 2016  

- CR4C Roanne, 8eme club Français qui voudra rester maitre dans son département. 

-  ECSEL, le deuxième club ligérien à évoluer en DN1. La Loire est le seul département français à 

avoir deux clubs en 1ER division 

- Le Vélo Club Lyon Vaux en Vélin, club qui a connu son heure de gloire dans les années 2000 

mais reste aujourd’hui une institution. 

- L’auvergne sera représenté par le Team Pro immo de Cournon où de nombreux anciens 

professionnels viennent relancer leur carrière. 

L’épreuve pourra compter sur les équipes de deuxième division 

- Bourg en Bresse Ain Cyclisme, vainqueur du championnat en 2015 

- Vélo club Villefranche Beaujolais 

- Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme 

Mais aussi de DN3 

- GMC38 Eybens Formation 

- Union Cycliste Albenassienne 

- USP Issorienne 
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L’épreuve pourra aussi compter sur tous les coureurs des autres clubs de notre grande région 

qui voudront participer à cette grande épreuve. Ils devront appartenir aux catégories 1, 2 ou 3. 

La région AURA compte plus de 350 clubs. Le nombre maximum de 190 devrait être atteint. 

    

LES EDITOSLES EDITOSLES EDITOSLES EDITOS::::  

Voici le vélo de retour dans notre magnifique village de Rozier-en-Donzy. En 

effet, nous avons déjà eu l’honneur de recevoir sur notre territoire des 

collines du matin les championnats de France FSGT en 2012 ainsi que les 

championnats de la Loire FFC en 2015. 

C’est donc à nouveau avec un grand plaisir que nous accueillerons les 

championnats Auvergne-Rhône-Alpes en juin 2017 sur notre circuit aussi 

agréable que sélectif.  

 Je remercie le Comité Auvergne-Rhône-Alpes et le vélo club de Feurs/Balbigny, d’avoir 

choisi notre village pour cette manifestation. Cela renforce à nouveau notre partenariat avec ce 

club et notre confiance réciproque. 

 Rozier-en-Donzy est un village de 1.450 habitants accroché aux derniers contreforts de 

la chaine des Monts du Lyonnais. Bien calé au pied de la colline de Mussy qui le protège des 

vents du nord, il bénéficie d’une admirable situation panoramique. 

Notre commune a connu une importante activité dans le domaine du tissage. De 1900 à 1970, 

près de mille métiers à tisser « battaient » dans le village et six usines occupaient quelques 

centaines d’ouvriers. Aujourd’hui encore quelques ateliers bien implantés produisent toujours 

de beaux ouvrages allant du tissu velours façonné aux tableaux tissés en soie naturelle, en 

passant par toute la gamme de l’artisanat textile y compris la peinture sur soie. 

 Rozier-en-Donzy est aussi un village ayant su préserver et développer ses commerces et 

services de proximité. Nous venons d’ailleurs, avec le concours de notre Communauté de 

Communes des Collines du Matin, de réaliser une maison de santé regroupant une quinzaine de 

professionnels. 

 Un tissu associatif très large permet aux roziérois de se rencontrer et de se distraire : 

mentionnons la fête de la Saint-Pierre le dernier week-end de juin. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, toutes les associations qui ont, sans hésiter, apporté leur 

concours à ce projet ainsi que la commission municipale sports, support communal de cette 

manifestation.  

 Je souhaite pleine réussite à cette manifestation et 

vous donne rendez-vous le 3 juin 2017 sur notre territoire. 

Didier BERNE 

Maire de Rozier en Donzy 
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Quelle belle récompense pour le très beau village de Rozier en Donzy et quel 
signe de reconnaissance pour le Vélo Club Feurs/Balbigny que d’organiser le 
championnat Auvergne –Rhône Alpes Elites  

Pour avoir montré depuis de nombreuses années son savoir faire le 
Vélo Club Feurs/Balbigny est aujourd’hui valorisé en se voyant confier 
l’organisation de ces championnats. C’est une juste reconnaissance pour son 
Président mais aussi pour tous les bénévoles de cette association. 

      Pour les élus de Rozier en Donzy, commune dynamique, commune sportive, 
commune qui sait reconnaître le travail des Associations, c’est, après 

l’organisation des championnats de France FSGT en 2012, une fierté qui lui est fait de recevoir 
ces championnats.  
 
 Le rôle des associations est primordial pour les communes et en particulier pour les 
petites communes, car ce sont elles qui les animent. 
 
 En félicitant les bénévoles du Vélo Club Feurs/Balbigny ce sont tous les bénévoles de 
toutes les associations que je veux mettre à l’honneur 
 
 Je ne doute pas que ce grand rendez-vous cycliste sera un grand spectacle, et qu’il 
mettra en valeur le sport, la commune de Rozier en Donzy mais aussi notre département de la 
Loire. 
  
Je forme le vœu que cette manifestation soit une parfaite réussite.  

 
Bien sportivement  

Paul SALEN 

Député de la Loire 
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Evénement régional, 3 juin 2017 le championnat Auvergne-Rhône-Alpes élite 

de cyclisme. 

Animée d’une dynamique associative remarquable, le Vélo Club de Feurs et 

tous les bénévoles rassemblés autour du Président Jérôme Duret, nous offrent 

chaque année, des épreuves sportives de toute beauté, qui ravissent les plus 

jeunes comme les plus expérimentés. 

 Dépassement, respect de soi, des règles de la discipline, solidarité dans la difficulté, 

esprit d'équipe, goût de l'effort… les valeurs attachées au sport et à la pratique sportive sont 

assez faciles à identifier tant celles-ci sont régulièrement proclamées par une multitude 

d'acteurs (mouvement sportif, pouvoirs publics, associations, entreprises…).  

 Le cyclisme reste ce sport populaire permettant à chacun de s’épanouir 

individuellement dans une ambiance d’équipe et auprès d’un club aux valeurs exemplaires 

comme le Vélo Club de Feurs-Balbigny. 

 Avec Serge Palmier, adjoint aux sports, Sylvie Mathieu, adjointe aux infrastructures, 

et toute mon équipe municipale, nous avons toujours considéré que le sport était un pilier 

solide pour appréhender les enjeux de la vie en société.  

 Au-delà de la performance personnelle, au-delà des résultats, le respect de 

l’adversaire, la solidarité envers ses partenaires, et la convivialité nécessaire à la construction 

d’une belle aventure humaine, forment autant de vertus indispensables à la construction d’une 

vie saine et équilibrée. 

 Le 3 juin 2017, le Vélo Club de Feurs-Balbigny organise le grand événement cycliste 

régional attendu par tous les passionnés, à savoir, le championnat Auvergne-Rhône-Alpes élite. 

 Merci à tous les acteurs locaux, départementaux, régionaux et nationaux de 

permettre au VC Feurs-Balbigny, de faire de ce championnat un moment fort de la saison 2017. 

Bien cordialement à toutes et tous.  

Jean-Pierre TAITE 

Maire de Feurs 

Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

1
er 

Vice-Président de Forez Est 
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Terre de sport et de tradition, le Département de la Loire aura le 

privilège d’accueillir le samedi 3 juin 2017 à Rozier-en-Donzy le 1er 

Championnat - Auvergne-Rhône-Alpes - Elite de cyclisme. 

Constituant un formidable coup de projecteur sur la richesse de notre 

patrimoine touristique et paysager, cette course se déroulera au cœur de la 

nouvelle Grande Région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout un symbole pour cette 

1ère édition ! 

 Elle permettra ainsi à des centaines de coureurs, de toutes les catégories, de se 

mesurer avec le bel esprit de compétition et de fair play qui caractérise le monde du cyclisme. 

 Toujours aux côtés des clubs sportifs, qui contribuent largement à l’animation et au 

renforcement de la cohésion sociale de nos territoires, le Département de la Loire est donc 

particulièrement fier et heureux de s’associer à ce magnifique évènement. 

 À cette occasion, je tiens à remercier la dynamique équipe du Vélo Club Feurs/Balbigny 

qui organise ce championnat ainsi que l’ensemble des bénévoles qui, par leur mobilisation et leur 

implication, contribueront, j’en suis certaine, au succès de cette manifestation régionale. 

 J’adresse également à tous les participants à ce grand rendez-vous du cyclisme tous 

mes vœux de réussite et je leur souhaite des performances et des satisfactions sportives à la 

hauteur de leurs espérances. 

Marianne DARFEUILLE 

Conseillère départementale de la Loire 

Canton de Feurs 
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Et une de plus ! 

Chaque année, le Vélo Club Feurs Balbigny organise une douzaine de courses 

cyclistes. Compte tenu des contraintes et de la complexité liées à la mise en 

place de ces manifestations, on imagine aisément le travail et la mobilisation 

des bénévoles du club tout au long de l’année, sans oublier la responsabilité 

qui pèse sur chacun d’eux. 

 

 Mais la réputation de sérieux, presque de perfection qui entoure chacune de leurs 

manifestations, a conduit la fédération cycliste à leur confier l’organisation des championnats 

Elite Auvergne Rhône Alpes, course de grande envergure. 

 

 Le 03 juin 2017, 200 coureurs et des centaines de spectateurs vont investir le 

magnifique circuit de Rozier en Donzy. C’est une belle occasion de faire connaître et apprécier le 

territoire de la Communauté de Communes de Forez Est et de bénéficier de retombées 

économiques non négligeable dans le domaine commercial et touristique. 

 

 Connaissant les compétences des dirigeants, ne doutant pas de la mobilisation des 

membres des associations locales, pariant sur l’engouement du public pour le sport cycliste, je 

suis persuadé que cette manifestation sera elle aussi une parfaite réussite. 

 

Jean Michel MERLE 

Président de la Communauté de Commune Forez Est 
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Le niveau du cyclisme sur route de la région Auvergne Rhône-Alpes est 

incontestablement l’un des plus relevé de France. En effet, avec cinq équipes 

de DN1 ce sont plus du quart des équipes françaises qui siègent dans cette 

grande région. Si on ajoute à cela trois DN2 et deux DN3 de très bon niveau on 

aura vite compris que le championnat Auvergne Rhône-Alpes Elite sur route 

est une compétition de premier ordre. Voilà donc, pour les garanties quant aux 

enjeux sportifs.  

 

 Mais une manifestation réussie, c’est aussi beaucoup d’autres ingrédients tels que 

l’animation, la sécurité, la préparation de la logistique… Et sur ce sujet, nul doute que nous 

pouvons faire confiance à Jérôme Duret et à toute son équipe du VC Feurs Balbigny pour faire 

de ce Championnat Auvergne Rhône-Alpes un évènement majeur du sport régional. 

 

 Aussi je souhaite à tous de profiter pleinement de cette compétition et de vivre un 

grand moment de cyclisme en ayant la certitude que Rozier 

en Donzy verra un coureur de grand talent recevoir le sacre 

de Champion Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Michel Callot 

Président  de la Fédération Française de Cyclisme 

 

Le Championnat route élite hommes 2017 organisé à Rozier en Donzy 
sera le premier évènement d’un formidable week-end pour le département 
de La Loire. Après cette épreuve qui sera forcément très disputée le samedi, 
les ligériens pourront profiter de la première étape du Critérium du Dauphiné 
à Saint-Etienne, dont la route sera ouverte par le peloton des cadets 
d’Auvergne-Rhône-Alpes participant à l’opération Jeunes du Critérium. Le 
lundi, ce sont les femmes qui disputeront le titre de Championne Régionale à 

Sainte Foy Saint Sulpice. 

Ce triptyque est une motivation supplémentaire pour les athlètes du nouveau comité 
Auvergne-Rhône-Alpes de Cyclisme de briller sur cette terre de cyclisme qu’est La Loire. 

Je remercie le VC Feurs Balbigny pour l’organisation du Championnat Auvergne-Rhône-
Alpes, le deuxième de l’histoire et souhaite à tous les bénévoles, officiels et coureurs une 
réussite à hauteur de leur engagement. 

Bonne route à tous ! 

Christelle REILLE 
Présidente 
Comité Auvergne-Rhône-Alpes  

de la Fédération Française de Cyclisme 
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Une Organisation = un club et des bénévoles 

 
 Le vélo club Feurs Balbigny une valeur sure pour l’organisation du 

1er championnat auvergne-Rhône-Alpes Elite. Le savoir-faire, le 
professionnalisme, la rigueur de toute l’équipe dirigée par le président 
Jérôme DURET, nous assure un spectacle gratuit pour le public de très haute 
qualité. 
Le village de Rozier en Donzy un village dynamique avec des parcours 

magnifiques pour les coureurs, un  très bon choix. Merci à toute l’équipe municipale pour le 
soutien qu’elle apporte au VC Feurs Balbigny. 
2017, la naissance de notre grande région auvergne-Rhône Alpes, le département de la Loire se 
situe au centre. Le comité départemental de cyclisme de la Loire possède des clubs dynamiques 
capables d’organiser des belles épreuves où tous les coureurs trouverons des organisateurs avec 
une volonté de promouvoir des valeurs fortes du cyclisme, favoriser le développement associatif 
et délivrer une bonne image de notre sport.  
Les 3 et 4 juin le département de la Loire va vivre au rythme des courses cyclistes avec ce très 
beau championnat Auvergne-Rhône-Alpes Elites et le départ du Dauphiné, une preuve que notre 
département est une terre de cyclisme, avec des terrains de jeux fabuleux pour nos sportifs. 
A l’occasion de ce grand rendez-vous, j’adresse tous mes encouragements, mon soutien et mes 

remerciements à toute l’équipe d’organisation. 

Merci monsieur le président pour votre engagement. 

Michel LECHAIGNE 

Président du comité départemental de cyclisme de la Loire FFC 

    

  

L’organisation du 1er championnat Auvergne-Rhône-Alpes dans la Loire semblait une 
évidence grâce à une situation géographique centrale. Cette organisation sera une première 
pour le Vélo Club de Feurs Balbigny et la commune de Rozier en Donzy.  Toutes les forces de 

notre association et de la commune, membres et sympathisants seront au 
rendez-vous pour que cet événement soit beau et que le cyclisme en sorte 
grandit. Toutes les énergies de nos bénévoles se mobiliseront pour que 
l'événement soit d'une grande qualité. 
  Ce dynamisme renforce l'enthousiasme de nos 
partenaires publics et privés qui malgré un contexte économique difficile, 
sont de plus en plus nombreux et de plus en plus motivés à nous soutenir. Le 
VCFB est très fiers du soutien sans faille de la commune de Rozier en Donzy, 

toujours prêt à l’accompagné dans les évènements cyclistes les plus fous, en 2012 le 
championnat fédéral FSGT et en 2015 le championnat de la Loire toutes catégories. 
 
Sportivement,  
 

Jérôme DURET 

Président du Vélo Club Feurs Balbigny 
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PARCOURSPARCOURSPARCOURSPARCOURS:::: 

 
Adresse du parcours sur openrunner : http://www.openrunner.com/index.php?id=6683198 

 

 

PERNAMENCEPERNAMENCEPERNAMENCEPERNAMENCE::::  

La permanence aura lieu le samedi 3 juin 2017 à partir de 11h au complexe sportif Léon Coquard 

de Rozier en Donzy. C’est à ce même endroit que se déroulera la réunion des directeurs sportifs 

à 11h30. 

 

DOSSARDDOSSARDDOSSARDDOSSARD::::    

Les directeurs sportifs devront retirer les dossards, les transpondeurs et les plaques de 
cadres lors de la réunion de 11h30 à 12h30. Les coureurs devront signer la feuille 
d’émargement proche de la ligne de départ.  
 
DEPARTDEPARTDEPARTDEPART::::    

Le départ réel sera donne rue des montagnes du matin sur la D27 à 13h 
Les coureurs effectueront 14 tours d’un circuit de 11.3km environs, soit un équivalent  
de 152km. 
Le départ fictif sera donné sur la ligne de d’arrivée /départ pour un passage neutralisé 
dans les rues du centre de Rozier en Donzy.  
 
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE ----    PODIUMPODIUMPODIUMPODIUM::::    

L’arrivée sera jugée au même endroit que le départ fictif aux alentours de 17h. 
Horaire à 39km/h de moyenne (les horaires sont strictement théoriques et à titre informatif) 



 

VELO CLUB FEURS BALBIGNY 
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME – COMITE RHONE-ALPES 

FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL – COMITE DE LA LOIRE 

ROUTE - PISTE – CYCLO-CROSS – V.T.T – CYCLISME EN SALLE 

 

 
Siège : Impasse du Château d’eau de la Boissonnette - 42110 FEURS 

Agrément jeunesse et sport : 22-42 

N° préfectoral : 0421001595 – Siren : 441388550 

����: vcfb@orange.fr / jduret@orange.fr  ���� : 04 77 06 96 23 / 06 51 90 78 58                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 
    

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PROFILPROFILPROFILPROFIL::::  

Profil général : 

 
 
 Profil bosse d’arrivée : 
1.4 kms à 5% avec des passages à 7%

 

Départ : Rue des Canuts 0 13:00:00 D27 

Sortie du village rue des montagnes du Matin 0,73 13:01:10 D27 

Sommet bosse de Cottance 3,5 13:05:25 D27/D107 

Rond-Point de Civens 7,5 13:11:32 D107/D10 

Sommet cote de Civens 8,72 13:13:25 D27 

1er passage sur la ligne 11,3 13:17:23 D27 

2e passage sur la ligne 22,6 13:34:46  

3e passage sur la ligne 33,9 13:52:09  

4e passage sur la ligne 45,2 14:09:32  

5e passage sur la ligne 56,5 14:26:55  

6e passage sur la ligne 67,8 14:44:18  

7e passage sur la ligne 79,1 15:01:41  

8e passage sur la ligne 90,4 15:19:04  

9e passage sur la ligne 101,7 15:36:27  

10e passage sur la ligne 113 15:53:50  

11e passage sur la ligne 124,3 16:11:13  

12e passage sur la ligne 135,6 16:28:36  

13e passage sur la ligne 146,9 16:45:59  

Arrivée 158,2 17:03:22  
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  Profil bosse de Cottance : 
1.15km à 4.1% 

 
 

PLAN DU SITE DE DEPARTPLAN DU SITE DE DEPARTPLAN DU SITE DE DEPARTPLAN DU SITE DE DEPART::::  
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 COMMENT VENIR A ROZIER EN DONZYCOMMENT VENIR A ROZIER EN DONZYCOMMENT VENIR A ROZIER EN DONZYCOMMENT VENIR A ROZIER EN DONZY::::  

 
Par autoroute depuis Clermont ou Lyon,  Sortie Numéro 6 à Feurs, prendre la direction de Feurs. 
1er feu au centre de Feurs, prendre à gauche direction Roanne sur la 1082.  Après 800m au bas 
de la descente prendre la direction de Civens. Au rond de point de Civens, vous retrouverez la 
bas du circuit, prendre à gauche puis la première à droite. 
 Coordonnée GPS de Rozier en Donzy : 45° 47′ 56″ nord, 4° 16′ 43″ est 
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REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    DE LA COURSE:DE LA COURSE:DE LA COURSE:DE LA COURSE: 

 
Article 1 – organisation : 

L’épreuve du championnat Auvergne-Rhône-Alpes est organisée par le Vélo Club Feurs 
Balbigny sous l’égide du comité Auvergne-Rhône-Alpes et sous la Fédération Française 
de cyclisme. Elle se dispute le samedi 3 juin 2017  
 
Article 2 - Type d’épreuve : 

L’épreuve est réservée aux athlètes de 1er, 2eme et 3eme catégorie (Elite). Elle est inscrite 
au calendrier régional sur le bulletin officiel. 
 
Article 3 – Participation : 

 Conformément au règlement de la FFC article 2.1.005, l’épreuve est ouverte à titre 
individuel. Le nombre de coureur est limité à 160. 
 
Article 4 – Permanence : 

La permanence de départ se tient le samedi 3 juin 2017 à partir de 11 heures au centre 
sportif Léon Coquard à Rozier en Donzy. 
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant le règlement article 1.2.087 en 
présence des membres du collège des commissaires, est fixée à 11h30 et aura lieu au 
centre sportif Léon Coquard. Durant la réunion, le directeurs sportifs pourront récupérer 
les dossards, transpondeurs et plaques de cadre, ainsi que confirmer les partants. 
 
Article 5 – Radio Tour : 

Les informations course seront émises sur fréquence définie par le prestataire radio. 
 
Article 6 – Assistance technique neutre : 

Le service d’assistance technique neutre est assuré par le Vélo Club Feurs Balbigny, 
l’assistance est assurée au moyen de deux véhicules jaunes du VCFB. 

 
Article 7 – Modalités de ravitaillement : 

Le vélo Club Feurs Balbigny a prévu une autorisation de ravitaillement à la sortie de la 
commune de Civens jusqu’au sommet de la cote de Civens, celui-ci sera indiqué par des 
panneaux de fin et de début de ravitaillement. D’autres modalités de ravitaillement 
seront définies lors de la réunion des directeurs sportifs. 
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Article 8 – Délai d’arrivée : 

Tous les coureurs qui seront doublés seront mis hors course. 
 
Article – Classement : 

Les classements suivants seront établis : 
- Classement Scratch 
- Classement Espoirs 
- Classement des 2eme catégories 
- Classement des 3eme catégories 

 
Article 10 – Prix : 

Les prix suivants sont attribués : 
- Un maillot, une médaille, un trophée et un bouquet pour le champion Auvergne-

Rhône-Alpes de chaque catégorie. 
- Un trophée et une médaille pour les deux suivants de chaque catégorie. 
- Une grille des 1000/20 
 

 Article 11 – protocole : 

Les coureurs suivant doivent se présenter au protocole : 
Ils se présenteront dans un délai maximum  de dix minutes après leur arrivée. 
Ce protocole sera défini en deux temps 

- 1er temps sur la ligne d’arrivée pour la remise du bouquet et une première 
interview des récipiendaires  

- 2eme temps, remise officiel des maillots et trophée au complexe sportif Léon 
Coquard en présence des différents invités. 

 Devront être présents les coureurs suivants 
- Les trois premiers du scratch de l’épreuve 
- Les trois premiers de chaque catégorie (Espoirs, 2eme catégorie et 3eme catégorie) 

 
Article 12 – Antidopage : 

Le règlement de la FFC s’applique intégralement à la présente épreuve. Le contrôle 
antidopage a lieu sur la ligne d’arrivée dans un espace aménagée (camping-car). 
 
Article 13 – pénalités :  

Le barème de pénalités de la FFC et le seul applicable. 

Horaires et déro 
Profil  
Di 


