/ Col de La République

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
VELOCIO : 6 rue Mario
Meunier 42000 Saint-Etienne
(dans les locaux de l’ECSEL)

Tél : 07 66 51 14 10

Cadeaux
Ravitaillements

www.velociosaintetienne.fr

Réalisation NICAS IUT GACO Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE

Bienvenue cyclistes, sportifs(ves), vététistes, enfants, amoureux(ses) du vélo.
A chacun son épreuve !, sur la route (sans voiture), sur les chemins du Pilat, toute
l’équipe VELOCIO vous attend le dimanche 6 juin 2021 au rond-point VELOCIO pour gravir les
pentes du mythique col de LA REPUBLIQUE. Nouveauté cette année, pour vous mesdames,
venez vous faire plaisir sur la 1ère Vélocio Cyclo Rose.
VELOCIO c’est aussi, le 2 juillet 2021, une BALADE URBAINE à VELO pour parcourir
tranquillement, tous ensemble, la Ville de Saint-Étienne en semi-nocturne.
Découvrez toutes ces épreuves sur le site www.velociosaintetienne.fr.
Nous mettons toute notre énergie pour vous préparer la VELOCIO 2021 afin que celle-ci soit
une réussite sportive, amicale, conviviale et durable.
Les Présidents

95éme MONTEE CHRONO
Parcours sécurisé = 12,788 km Dénivelé = 565 m
RD1082 fermée à la circulation

DEPART de 8h30 à 10h30, du rond-point VELOCIO
ARRIVEE au Col de la République devant la stèle VELOCIO.
AFFICHAGE des temps au fur et mesure à l’arrivée.
Chronométrage par la Société LOGICOURSE avec puces individuelles récupérables à l’arrivée
Classement par catégories d’âge.
Ravitaillement au Col.
Transport de vos sacs depuis le départ jusqu’au Col.
Au retrait des dossards, présenter OBLIGATOIREMENT la licence 2021 (FFC, FSGT, UFOLEP,
TRIATHLON, FFCT SPORT, FFRS avec visa médical). Autres licenciés ou non licenciés, joindre un
certificat médical de moins de 1 an, mentionnant l’aptitude au cyclisme de compétition. Merci.
Départs spéciaux :
- Handisports, handbikes : 9h00
- VIP : 9h30
- Féminines « la cyclo rose » : 10h00
INSCRIPTIONS :
● Adulte 7€
●Enfants moins de 15 ans : 4 €
Parcours N° 8717142

Les records de la MONTEE : Laurent MARCON en 2001 avec 27 :13 et Marjolaine BAZIN en 2018 : 33 :33

4éme MONTEE LIBRE
Epreuve non-chronométrée pour les amoureux du vélo désirant profiter du paysage, rouler à
leur rythme sur la route du Col de La République fermée exceptionnellement à la circulation.
DEPART de 8h30 à 10h30 depuis le rond-point VELOCIO à ST ETIENNE.
Pour tous, vous êtes en randonnée (certificat médical non obligatoire)
Les vélos à assistance électrique (VAE) sont les bienvenus.

Pas de classement, pas de chronométrage
Ravitaillement intermédiaire à PLANFOY (carrefour Bicêtre).
ARRIVEE au Col de la République devant la stèle VELOCIO.
Ravitaillement au Col
Compte pour la fidélité (cumul du nombre de participations).
INSCRIPTIONS :
• Adulte 7€
• ENFANTS moins de 15 ans : 4 €

gratuit

Parcours
N° 8717142

22ème VELOCIO ENFANTS

ACCUEIL à partir de 10h30 PLANFOY carrefour « BICETRE »
DEPART de PLANFOY tous ensemble à 11h00, arrivée au col.
Peloton encadré par des Educateurs et/ou les Parents.
La remise des cadeaux, des diplômes, des coupes et une
photo de groupe auront lieu vers le podium après l’arrivée
au Col de La République vers 12h30.
Ravitaillements au départ et à l’arrivée, animations.
Parcours = 6,75km

Dénivelé = 215 m

Pour les
ENFANTS
jusqu’à
12 ans

Liaison pour les
voitures
accompagnatrices

Col de La république
Parcours
N° 9592324

Ravito

Stationnement possible des voitures
accompagnatrices vers la ligne d’arrivée à
condition d’être muni d’un laissez-passer (à
demander au départ de la Vélocio Enfants)

3ème VELOCIO TOUT TERRAIN
DEPART libre de 8h30 à 9h30, depuis le rond-point VELOCIO à St ETIENNE.
Pour une randonnée (2 parcours proposés : 21 ou 42 km) sur les sentiers du Pilat versant stéphanois

VTT 21 km Montée du Col de La République,

Ravito

SAINT-ETIENNE

Dénivelé 928m, retour libre (voir plan de circulation)
→ 2 ravitaillements
Tracé sur OPENRUNNER
Identifiant n° 8765171
Ravito à PLANFOY
carrefour Bicètre

PLANFOY
ST ETIENNE

VTT 42 km

boucle avec montée du Col de La
République puis retour au rond-point Vélocio.
Dénivelé 1220m,
Fermeture du contrôle au Col à 12h00.
Fermeture à 14h00 du ravito à l’arrivée (rond-point Vélocio St Etienne)

→ 3 ravitaillements

Tracé sur OPENRUNNER
identifiant n° 8423224

Ravito

INSCRIPTIONS :
• Adulte 7€
• ENFANTS moins de 15 ans : 4 €

21 km

42 km

Les 2 parcours VTT sont accessibles aux Vélos tout terrain à assistance électrique.
DECOUVREZ les chemins du Pilat. Les 2 randonnées sont balisées.
Assistance possible au col par les cycles GRANGER
Vététiste ne jetez rien, respectez la nature, restez sur les sentiers, admirez…(zone Natura 2000).

1ére VELOCIO CYCLO ROSE
Départ
10h00
depuis
La VTT
40km
passage
parlelerond-point
col, retour Vélocio
StArrivée
Col de1153m,
La République
Etienne,
dénivelé
3 ravitos
Même parcours et conditions que la MONTEE CHRONO

Tracés, disponibles sur open runner,
parcours balisés,

Pour chaque inscription, 1€ sera
reversé à l’Association RUBAN ROSE*

*Le Ruban Rose est aujourd'hui le symbole mondial
de la lutte contre le cancer du sein

INFORMATIONS et REGLEMENT (toutes épreuves)
→ Tandem, vélos spéciaux : une seule inscription pour le pilote.
→ Un ravitaillement à l’arrivée pour tous les participants.
→Vététiste à l’arrivée au rond-point Vélocio (ST ETIENNE) un pot de l’amitié
vous sera offert, attention fermeture du contrôle à 14h00 (arrêté préfectoral).
→ Cadeaux aux 1000 premiers inscrits.
→ La remise des prix de la VELOCIO ENFANTS se fera le jour même
à l’arrivée au podium vers 12H30.
→ Les photos de la journée VELOCIO seront disponibles sur le site.
→ Le chronométrage pour la montée est réalisé par une Société,
les transpondeurs seront à rendre à l’arrivée avec les plaques de cadres.
→ INSCRIPTIONS et PAIEMENTS : par internet (site Vélocio), par courrier, au

siège au VELOCIO

6 rue Mario Meunier 42000 ST ETIENNE, ou au départ.

→ Remplir le bulletin complètement et lisiblement, accompagné du paiement.
→ Le port du casque est obligatoire.
→ Autorisation parentale obligatoire pour les moins de 18 ans.
→ Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter les vidéos et les photos prises.
→ Les réclamations concernant le chronométrage sont à déposer dans les 30
minutes après votre arrivée.
→ Les organisateurs se réservent le droit de modifier, d’adapter, de supprimer ou
reporter les épreuves à tout moment.
→ Les participants devront être couverts par une assurance personnelle et prendre
sous leur responsabilité tout accident de santé, de chute, de collision entre
cyclistes pouvant être dû à la suite directe des épreuves.
→ Vététistes respectez le code de la route, soyez vigilant(e)s.
→ Vététistes faites attention aux cyclistes des Montées chrono et libre, ils sont
prioritaires.

Remise des prix, des coupes et médailles de fidélité
La remise des prix et des récompenses de la journée VELOCIO
aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 18h30

6 rue Mario Meunier 42000 Saint-Etienne.
Pour la Montée chrono et la Vélocio Cyclo Rose: catégories :
Féminine ou Masculine : moins de 15, 15 à 20, 21 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60, 61 à 70,
71 à 80, 81 à 90, 90 et plus.
Tandem
Tandem Handisport
Pour nos fidèles cyclistes :
Vélo solo handisport (cycle légèrement modifié)
Vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 70
Vélo à main (handbike)
participations à la journée
Vélo à main à assistance électrique
VELOCIO, vous recevrez une
SCRACHT 1er -2éme - 3éme hommes et femmes
invitation participer à la
Pas de cumul de classement par participant
soirée de remise des
médailles et des coupes.

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES

Plan de circulation des véhicules et retour en vélo
→ La RD1082 route du Col de la République est interdite à la circulation automobile entre 7h30 et 14h00
dans les 2 sens.
→ La descente du Col de la République (RD1082) en vélo est admise jusqu’à PLANFOY puis par la route du
Guizay (ATTENTION : respectez le code de la route). Au-delà elle est interdite entre 7h30 et le passage de
la voiture balai (vers 12H30). Attention aux cyclistes qui montent.

La RD1082 est fermée au
Rond-point VELOCIO
sauf véhicules autorisés

La RD1082 est fermée à la
circulation automobile de
7h30 à 14h00.
Déviation par la D8 (Le Bessat)
puis la D2 (Bourg-Argental) ou
par la D33 (La Ricamarie, St
Genest-Malifaux).

La route du Guizay
est fermée à Planfoy

La RD37 est fermée
après Tarentaise

La RD501 est fermée
à St Genest-Malifaux
La RD1082 est fermée au
carrefour des Trois Croix, accès à
l’arrivée aux véhicules autorisés

La RD37 est fermée
au carrefour avec la
RD33
Parking des Trois Croix situé à 500m
de l’arrivée est accessible par la
RD1082 avant 7h30 sinon par La
Ricamarie puis St Genest-Malifaux
RETOUR VELO

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Sur le SITE : www.velociosaintetienne.fr
Par courrier ou au siège (à partir de début mai) : 6 rue Mario Meunier 42000 Saint-Etienne
(dans les locaux de l’ECSEL)

Tél : 07 66 51 14 10
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique, penser au recyclage

Organisée par :

En direct

BIENVENUE, ami(e)s cyclistes, amoureux(ses) du vélo, venez nous retrouver
pour une balade tranquille dans Saint-Etienne, une promenade encadrée
par des cyclistes pour découvrir votre ville autrement et en douceur.
Nous vous accueillerons à STEEL le VENDREDI 2 JUILLET à partir de 17h00
Bref, nous mettons toute notre énergie pour vous préparer l’édition 2021 afin
que celle-ci soit une réussite, amicale, conviviale et durable.
Parcours sur open
Runner n° 9620494

Accueil à partir de 17h00
Départ à 18h30

Pour
tous

Gratuit

Retour vers 21h00

Notre action caritative
Après Marius et Rafaël, VELOCIO et Olympique Cycles de Saint-Romain-lePuy, poursuivent leur action en offrant un vélo à une enfant malade : Léa
Remise du vélo à Léa à 17h30 à côté de LUCIE à STEEL

Informations sur le site :
www.velociosaintetienne.fr

BULLETIN individuel d’ENGAGEMENT

RENSEIGNEMENTS sur
www.velociosaintetienne.fr

Merci de le retourner avant le 4 juin 2021 à
VELOCIO 6 rue Mario Meunier 42000 Saint-Etienne

N° dossard

Merci de remplir lisiblement de 1 à 6

1 NOM……………………………………………………….PRENOM…………………………………………….….
(Nom du participant)
Date de naissance

TEL :

Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………..……………..……..
Code Postal

VILLE : …………………………...………………………….….………….……..

Email : ……………………………………………………………..…….@.........................................................
F

Club :………………………………………………………………..………

2

H

Choisissez votre VELO
3
3 Solo (vélo classique ou VTT)

Choisissez votre EPREUVE

MONTEE CHRONO route VELOCIO*
MONTEE LIBRE route VELOCIO*
VELOCIO ENFANTS * gratuit
MONTEE VTT* 21km
MONTEE VTT* 42km
VELOCIO CYCLO ROSE
BALADE URBAINE A VELO* gratuite

Tandem (un seul forfait par tandem)
Vélo ou VTT à assistance élect : VAE
Handisport
Handbike
Autre : ……………………………….
(Précisez)

4
*AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE pour les - 18 ans
3soussigné(e) : Nom : ………………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………….……………………………………….…………
Je
Autorise :
Date

5

mon fils,

ma fille à participer à une des épreuves de VELOCIO

2021

Signature

TARIFS (règlement à l’ordre de : Comité Vélocio)
Montées chrono, libre, VTT, Cyclo Rose : 7 €
Vélocio Enfants, Balade Urbaine à Vélo : gratuit
Enfants de moins de 15 ans : 4 €

Je déclare avoir pris connaissance du
règlement et l’accepter sans réserve
et atteste sur l’honneur que je suis en
condition physique suffisante pour
effectuer le parcours que j’ai choisi.

Date :

Signature :
2021

6

Réservé organisation

Vous pouvez vous inscrire et payer sur le site www.velociosaintetienne.fr

