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Le mot du Président du VCRO 
 
 

C’est avec un grand plaisir mêlé d’impatience que le Vélo Club Roquettois Omnisports, sous 
l’égide de la commission cyclisme FSGT 31 et du comité régional FSGT Occitanie organise 
La Ronde du Carla-Bayle afin d’animer le cyclisme amateur dans ce département de l’Ariège 
si propice à notre sport. 

 
Cette nouvelle épreuve n’a pu être mise sur pied qu’avec la participation active de la Mairie 
du Carla-Bayle et de ses élus, avec que le soutien des Maires des communes traversées, qui 
se sont pleinement investis afin de mener à bien ce projet. 

 
D’autres partenaires ont permis également cette manifestation : 

 
- Le Conseil Départemental de l’Ariège 
- Caisse d’Epargne agence de Portet sur Garonne 

- Décathlon Portet sur Garonne 
- Société Danicy 
- L’Oustal del Carlat 
- Tactic Sports 

 
Nous vous attendons très nombreux 

 
 
 

Le President 
Alain Dauriac 
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REGLEMENT DE LA RONDE DU CARLA-BAYLE (ARIEGE) 
 

1. Article 1 : PRESENTATION DES ETAPES 
1.1. La ronde du Carla-Bayle se déroulera sur 3 étapes : 2 étapes en ligne et 1 CLM 
1.2. La première étape le samedi 8 juin après-midi à 14h30 est une course en circuit sur 

une boucle de 20 km à parcourir 4 fois par le peloton des 2° et 3° catégories, et 3 fois 
par le peloton des 4°et 5° catégories (départs séparés) avec départ et arrivée au 
CARLA-BAYLE. 

1.3. La deuxième étape le dimanche 9 juin au matin à partir de 08h30 est un contre la 
montre individuel de 5 km 600 dont le départ est à ARTIGAT et l’arrivée au 
CARLA-BAYLE ; les départs s’effectueront à partir de 8h30 dans l’ordre inverse des 
résultats de la première étape en débutant par la 5ème catégorie. 

1.4. La troisième étape le dimanche après-midi à 15h est une course en circuit sur une 
boucle de 21 km à parcourir 4 fois par le peloton des 2°et 3° catégories et 3 fois par le 
peloton des 4° et 5°catégories (départs séparés) avec départ et arrivée au CARLA- 
BAYLE 

1.5. Un fléchage indiquant le circuit et la  fin du ravitaillement pédestre sera tracé au sol 
en blanc 

1.6. Les départs fictifs des deux étapes en circuits se feront devant la mairie du CARLA- 
BAYLE avec signature de chaque partant. Pour le CLM la signature des coureurs 
s’effectuera au CARLA-BAYLE 

1.7. Les courses seront lancées à la sortie de la commune par le commissaire de course. 
 

2. Article 2 : PARTICIPATION 
2.1. Le nombre de coureurs est limité à 200 conformément à la règlementation. 
2.2. L’épreuve est ouverte aux coureurs des Clubs par ordre de priorité : 

2.2.1. Aux coureurs des Clubs affiliés à la FSGT 
2.2.2. Aux coureurs ayant une licence UFOLEP dans un club ayant la double 

affiliation (FSGT/UFOLEP) 
2.2.3. Aux coureurs des clubs n’ayant que l’affiliation UFOLEP 

2.3. Les coureurs des clubs affiliés à la FSGT des catégories FSGT 2/3/4/5. Les coureurs 
FSGT de 1° catégorie de la région OCCITANIE seront engagés en 2° catégorie. Les 
féminines seront affectées en catégories de valeurs et récompensées en ce sens. 

2.4. Pour les licenciés UFOLEP ils seront engagés suivant les règles de correspondance 
entre les 2 fédérations 

2.5. Nota : le Tour n’est pas ouvert aux catégories de jeunes 
2.6. Tout coureur devra obligatoirement s’engager avec son club d’affiliation. 
2.7. Les coureurs devront présenter une licence en cours de validité. 
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3. Article 3 : PRINCIPES DE SECURITE 
3.1. Conformément à la règlementation et pour rappel le casque coque est obligatoire. 
3.2. Les concurrents devront respecter le code de la route et n’utiliser que le coté droit de 

la chaussée, et effectuer le contournement des ronds points conformément à la 
réglementation routière. Ils auront obligation de laisser le passage aux motocyclistes 
signaleurs, aux véhicules officiels et aux commissaires de courses. 

3.3. Il sera formellement interdit de s’accrocher à un véhicule. 
3.4. Seuls les véhicules de l’organisation sont autorisés sur la course en circuit 
3.5. Sur le CLM le véhicule du Directeur Sportif peut suivre son coureur ; le retour au 

point de départ du CLM doit s’effectuer par la déviation mise en place. 
3.6. Les secours seront assurés par un médecin assisté par le service des sapeurs-pompiers de 

l’Ariège. 
3.7. Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de participants, de 

modifier les parcours et le règlement de l’épreuve, sans information préalable, pour 
des raisons administratives, techniques, financières, de sécurité ou de force majeure. 

3.8. Le manquement de respect au personnel bénévole (motards, signaleurs, Commissaires 
et autres assistants) présents pour la sécurité et le bien-être des participant(e)s sur le 
parcours, pourra déclencher une mise « hors course ». 

 
4. Article 4 : ENGAGEMENTS 

4.1. Les engagements se feront uniquement au niveau du club. 
4.2. Le nombre d’engagés par club n’est pas limité. 
4.3. Le maillot du club doit être identique pour tous les coureurs 
4.4. Tout coureur non inscrit ne pourra s’engager au dernier moment ni en remplacer un 

autre 
4.5. Les engagements des coureurs des clubs FSGT seront enregistrés dés réception du 

présent dossier dument et intégralement rempli.  
4.6. Ensuite et par ordre de priorité :  
- les engagements des coureurs UFOLEP dont le club a la double affiliation 

FSGT/UFOLEP seront enregistrés à partir du 20 mai dans la limite des places 
disponibles 

- les engagements des coureurs des clubs UFOLEP non affiliés FSGT seront enregistrés 
à partir du 20 mai 2019 dans la limite des places restantes. 

4.7. Tout engagement se fera par le document joint dans le dossier (Pages 15, 16 et 17) 
4.8. Tout engagement sera ferme et définitif. Aucun remboursement ne sera accordé. 
4.9. La clôture définitive des inscriptions est arrêtée au soir du 31 mai 2019. 
4.10. Droit de participation à l’épreuve : 

4.10.1. Dans le prix de l’engagement à l’épreuve (33,00 €), le repas du dimanche 
midi est inclus. Une option est proposée pour le samedi soir voir article 13 du 
présent règlement. 

 
4.10.2. Tarif coureurs : 33,00 € et 15,00 € de caution pour la plaque de 

chronométrage. Chaque club établira deux chèques : un chèque correspondant au 
total des engagements et des repas accompagnateurs et/ou responsables et un 
chèque de caution correspondant au nombre de plaque de chronométrage fois 
15,00 €. Ce chèque non-encaissé sera restitué si l’ensemble des plaques sont 
restituées à la fin de l’épreuve. Si des plaques sont manquantes, le chèque de 



04/04/2019 Ind.: C6 
5 

 

 

caution sera encaissé et l’organisateur établira sous 8 jours un chèque au club 
déduction faite de la somme de 15,00 € par plaques manquantes. 

4.10.3. Dirigeants et accompagnateurs : 12,00 € (repas du dimanche midi) 
4.10.4. L’intégralité des licences du club ne seront restituées qu’avec la remise 

de toutes les plaques de cadres et des dossards de tous les engagés du club à 
l’issue de la 3ème étape dimanche lors du protocole final dans l’amphithéâtre en 
plein air sur la rue en dessous de la mairie du CARLA-BAYLE (en cas de pluie il 
se déroulera dans la salle en face de la mairie au centre du village) 

4.10.5. Dans le cas de coureurs isolés sans encadrement il en sera de même : 

restitution de la licence à l’issue de la 3ème étape dimanche lors du protocole final 
dans l’amphithéâtre en plein air sur la rue en dessous de la mairie du CARLA- 
BAYLE (en cas de pluie il se déroulera dans la salle en face de la mairie au centre 
du village) 

4.10.6. Si des coureurs abandonnent en cours d’épreuve leur licence et la caution 
ne seront restituées qu’à la fin de la 3ème étape également en échange de sa 
plaque de cadre 

 
5. Article 5 : ROLES DES DIRECTEURS SPORTIFS ET RESPONSABLES CLUB  

5.1. Les directeurs sportifs ou responsables clubs pourront retirer les dossiers courses avec 
plaques de cadres et dossards dans le bâtiment face à la Mairie du CARLA-BAYLE le 8 
juin à partir de 11h30. Ils devront se présenter avec l’intégralité des licences. Ils devront 
participer à la réunion d’avant course qui se tiendra dans la même salle à13h30. 

 
6. Article 6 : VEHICULES SUIVEURS DES DIRECTEURS SPORTIFS 

6.1. Chaque club aura la possibilité de présenter un véhicule maximum de dépannage 
uniquement pour le C.L.M. 

6.2. Les conducteurs des véhicules des directeurs sportifs devront impérativement suivre les 
instructions de l’organisation et des commissaires course. 

6.3. Un ardoisier affecté à chaque peloton tiendra informé les coureurs. 
6.4. Pour le contre la montre individuel, chaque concurrent pourra être suivi à une distance 

minimum de 10 mètres par une voiture de dépannage. Cette voiture ne devra en aucun 
cas dépasser le concurrent. 

6.5. Les motards de la sécurité sur le CLM feront office de commissaires et de signaleurs. 
6.6. L’échauffement sera strictement interdit sur le parcours du C.L.M. 

 
7. Article 7 : DEPANNAGE ET RAVITAILLEMENT 

7.1. Tous les dépannages s’effectueront sur le côté droit de la chaussée à l’arrière du 
peloton par les véhicules de dépannage collectifs. 

7.2. Trois véhicules de dépannage collectif seront mis en place par l’organisation par peloton, 
dont un couvrira les échappées. 

7.3. Les circuits des étapes 2 et 3 étant des boucles de 21 km maximum, le ravitaillement 
ou le dépannage par l’intermédiaire de suiveurs pédestres pourra s’effectuer en 
n’importe quel point du circuit sur le côté droit de la route à l’exception d’une zone de 
1km en amont et en aval de la ligne d’arrivée. Cette zone sera identifiée au sol par un 
marquage blanc. 
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7.4. Tout concurrent victime d’un incident (crevaison, chute, bris de matériels) pourra être 
ramené jusqu’au dernier point chaud à l’abri du véhicule de dépannage collectif (3° 
tour pour les 2/3) (2° tour les 4/5). 

 
8. Article 8 : CLASSEMENT ET RECOMPENSES 

8.1. Le classement s’effectuera au temps par chronométrage électronique, à l’aide des plaques 
de cadres installées sur les machines. Sera déclaré vainqueur, le concurrent qui aura mis le 
moins de temps à parcourir les 3 étapes 

8.2. Les temps seront pris sur la ligne d’arrivée. 
8.3. Tout concurrent franchissant la ligne d’arrivée ne devra en aucun cas repasser sur 

celle-ci. Tout manquement à cette obligation il se verra immédiatement disqualifié et 
ne pourra pas repartir. Le dispositif électronique par antennes n’accepte cette 
négligence. 

8.4. Pour la première étape les vainqueurs par catégorie seront récompensés ainsi que le 
vainqueur des points chauds. 

8.5. A l’issue du classement de la première étape il sera remis un maillot de leader aux 
quatre catégories. 

8.6. Le protocole à l’issue de la 1ère étape se déroulera dans l’amphithéâtre en plein air 
sur la rue en dessous de la mairie du CARLA-BAYLE (en cas de pluie il se déroulera 
dans la salle en face de la mairie au centre du village) 

8.7. Le port du maillot de leader est obligatoire pour toutes les épreuves sauf pour le 
C.L.M. 

8.8. Un maillot distinctif sera porté par les leaders des points chauds dont le classement 
sera calculé au niveau de chaque peloton (2/3 et4/5) 

8.9. L’attribution des points chauds s’effectuera dans les conditions suivantes : 5points, 
3points, 1 point. En cas d’égalité aux points sur chaque étape le dernier sprint 
départagera les concurrents. 

Pour le CLM seront récompensés les vainqueurs de l’étape par catégorie et les leaders par catégorie 

8.10. Le protocole à l’issue du CLM se déroulera salle DES FLOTS BLEUS au bord du 
lac (lieu du repas du dimanche midi). Une signalétique sera mise en place 

8.11. Pour la troisième étape et le classement final seront récompensés les vainqueurs 
de l’étape et des points chauds, les trois premiers au classement général ainsi que le 
vainqueur final des points chauds de chaque peloton. 

8.12. Le protocole de la 3ème étape et final se tiendront dans l’amphithéâtre en plein 
air sur la rue en dessous de la mairie du CARLA-BAYLE (en cas de pluie il se 
déroulera dans la salle en face de la mairie au centre du village). 

 
9. Article 9 : ABANDON 

9.1. Il n’y a pas de délai éliminatoire pour les concurrents. 
9.2. Tout coureur qui abandonne définitivement doit retirer son dossard et sa plaque de 

cadre et les remettre à son directeur sportif qui préviendra le collège des arbitres. 
Mêmes conditions pour les non-partants. 

 
10. Article 10 – CONTROLES 

10.1. Des contrôles inopinés seront effectués, par les Commissaires de course FSGT, pour 
veiller au bon déroulement de l’épreuve. Leurs décisions (notamment les mises « hors 
course ») seront sans appel. 
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10.2. Des contrôles «anti-dopage» pourront être effectués par les organismes 
compétents 

 
11. Article 11 – RECLAMATION 

11.1. Les réclamations concernant le déroulement de l’épreuve en cause doivent être 
effectuées auprès des Commissaires de l’épreuve en question et non auprès de 
l’organisateur. Elles sont instruites auprès des instances habilitées de la FSGT et selon 
les règlements de cette Fédération 

 
12. Article 12 - DIVERS 

12.1. Les participant(e)s autorisent les organisateurs et leurs ayants droit à utiliser les 
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître. Le présent 
règlement est considéré comme accepté dès la signature du ou de la participant(e) sur 
le bulletin ou la feuille d’engagement de chaque épreuve. 

 
13. Article 13 : HEBERGEMENT & RESTAURATION 

13.1. Des douches seront à disposition à la salle Polyvalente du Carla-Bayle, le 
samedi soir et le dimanche à l’issue des épreuves. 

13.2. L’organisation propose la restauration facultative du samedi soir salle des 
FLOTS BLEUS (au bord du lac) : le repas est à 12,00 € 

13.3. La réservation du repas du samedi soir s’effectuera sur la feuille d’engagement 
(un chèque par club) 

13.4. Le repas du dimanche midi est assuré par l’organisation. Il sera servi salle des 
FLOTS BLEUS à proximité du lac à partir de 11h30 pour les coureurs (inclus dans 
l’engagement) et à partir de 12h pour les responsables et accompagnateurs ayant 
souscrit l’option lors de l’établissement de la feuille d’engagement. 

13.5. Pour l’hébergement l’organisation s’est mise en relation avec l’OUSTAL DEL 
CARLAT au CARLA-BAYLE où un tarif préférentiel est proposé aux participants de 
la RONDE DU CARLA-BAYLE le désirant. 
 Infos et réservation : Tél. : 05.34.01.52.68 ou 07.67.44.01.97. 
https://www.loustaldelcarlat.com/ 
Autres hébergements possibles : 
 http://www.tourisme-arize-leze.com/accueil/sejourner/ou-dormir 

 

14. Article 14 : CONTACTS & RENSEIGNEMENTS 
14.1. Vélo Club Roquettois Omnisports Mail : info@vcro.fr 

 

14.2. Contacts : 
14.2.1. Alain DAURIAC : 06.87.05.64.33 
14.2.2. Christian MICHAUD : 07.60.08.33.27 
14.2.3. Christian BETEILLE : 06.03.10.50.33 

 
14.3. Gestion de l’épreuve : 

14.3.1. Direction course : 
14.3.1.1. Christian BETEILLE 
14.3.1.2. Alain DAURIAC 
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14.3.2. Sécurité générale : 
14.3.2.1. Alain DAURIAC 

14.3.3. Règlement, Classement, Fédération 
14.3.3.1. Christian BETEILLE 

14.3.4. Hébergement, restauration 
14.3.4.1. Christian MICHAUD 

14.3.5. Protocole 
14.3.5.1. Christian BETEILLE 
14.3.5.2. Alain DAURIAC 
14.3.5.3. Christian MICHAUD 

14.3.6. Commissaires FSGT 31 
14.3.6.1. Alain PUGNET 
14.3.6.2. Jean-Claude TROUVE 
14.3.6.3. Marie BASCAIN 

14.3.7. Commissaire Chronométrage Electronique (FSGT Gard) 
14.3.7.1. Gérard MOURENAS 

14.3.8. Speaker 
14.3.8.1. Alain GUIRAUD 

 
15. Article 15 : DIVERS 

15.1. Notre partenaire Didier Dezotti sera sur la course pour des dépannages éventuels 
et tiendra un stand de matériel au Carla-Bayle : http://www.dezotti-matrix-cycles.fr/ 

15.2. Pour parfaire votre connaissance du Carla-Bayle et de sa région et 
éventuellement prolonger votre séjour : 
o http://www.carla-bayle.com/ 
o http://www.tourisme-arize-leze.com/
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L’épreuve 

 
Localisation 

 
 

 

 

Localisation 
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Les émargements, le départ fictif place de la mairie 
 
 
 

 

 
 
 

Le protocole des 1ères, 3ème étapes et final (Rue en contrebas de la mairie) 
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Le protocole du CLM et du repas du dimanche midi au bord du lac 

 
 

Pour s’y rendre : 1.5kms au bord du lac en contrebas 
 

 
 

Les différents sites : 
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Le Village du Carla-Bayle 
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Notre partenaire hébergement 
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Les partenaires du VCRO
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les partenaires du VCRO 

14 
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FEUILLE D’ENGAGEMENT DES COUREURS FSGT 

Pour les clubs FSGT 

 

 

Club : ……………………………………………………………………………………………. 

Nom du Directeur sportif ou responsable : …………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Nom 

 

Prénom 

 

fédération 

 

N° de licence 

 

Caté 

Montant 

engagement 

Montant 

caution 

puce 

Repas du 

samedi 

soir 

  FSGT   33,00 € 15,00 € 12,00 € 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   Totaux     

 

Responsables et accompagnateurs : 
 

Nom Prénom Repas du samedi soir Repas du dimanche midi 

  12,00 € 12,00 € 

    

    

    

    

    

 totaux   

 

Date et visa du responsable : 
 

 

A retourner accompagné des règlements par chèques bancaires à l’ordre du VCRO (chèque 

caution à part) à : Mr Christian BETEILLE 3 impasse des Roses 31120 - PINSAGUEL 
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FEUILLE D’ENGAGEMENT DES COUREURS UFOLEP 

Pour les clubs FSGT ayant la double affiliation 

FSGT/UFOLEP 

Club : ……………………………………………………………………………………………. 

Nom du Directeur sportif ou responsable : …………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 
 

 

Nom 

 

Prénom 

 

fédération 

 

N° de licence 

 

Caté 
Montant 

engagement 

Montant 

caution 

puce 

Repas du 

samedi 

soir 

  UFOLEP   33,00 € 15,00 € 12,00 € 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   Totaux     

Responsables et accompagnateurs : 
 

Nom Prénom Repas du samedi soir Repas du dimanche 
midi 

  12,00 € 12,00 € 

    

    

    

    

    

 totaux   

 

Date et visa du responsable : 
 

A retourner accompagné des règlements par chèques bancaires à l’ordre du VCRO (chèque 

caution à part) à : Mr Christian BETEILLE 3 impasse des Roses 31120 - PINSAGUEL 
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FEUILLE D’ENGAGEMENT DES COUREURS UFOLEP 

Pour les clubs UFOLEP 
 

 

 

Club : ……………………………………………………………………………………… 

Nom du Directeur sportif ou responsable : …………………………………. 

 Adresse mail :……………………………………………………………………………….  

Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 
 

 

Nom 

 

Prénom 

 

fédération 

 

N° de licence 

 

Caté 
Montant 

engagement 

Montant 

caution 

puce 

Repas du 

samedi 

soir 

  UFOLEP   33,00 € 15,00 € 12,00 € 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   Totaux     

Responsables et accompagnateurs : 
 

Nom Prénom Repas du samedi soir Repas du dimanche midi 

  12,00 € 12,00 € 

    

    

    

    

    

 totaux   

 

Date et visa du responsable : 
 

A retourner accompagné des règlements par chèques bancaires à l’ordre du VCRO (chèque 

caution à part) à : Mr Christian BETEILLE 3 impasse des Roses 31120 - PINSAGUEL 


