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BIENVENUE EN ARIEGE 
REGION OCCITANIE 

 

Messieurs les Officiels 

Messieurs les Coureurs et Directeurs Sportifs, 

Messieurs les Suiveurs, 

Le Comité d’Organisation de la RONDE DE L’ISARD vous souhaite la Bienvenue en Ariège pour sa 43ème édition.  

En respectant les indications données et le Code de la Route, vous faciliterez la tâche de l’organisation et vous 
permettrez ainsi que l’épreuve se déroule avec le maximum de régularité et de sécurité. 

Votre précieux concours contribuera à assurer, dans une très large part, le succès de cette  

43ème ÉDITION. 

D’avance, nous vous en remercions et vous souhaitons à tous BONNE COURSE. 

 

La permanence pour l’accueil des officiels, des équipes ainsi que le retrait des dossards se fera le mercredi 
16 septembre à la Salle Polyvalente de Salies-du-Salat (5 Rue du Camus, 31260 Salies-du-Salat), de 14h à 17h. 

Réunion des directeurs sportifs à 17h30 le mercredi 16 septembre à la Salle Polyvalente de Salies-du-Salat (5 
Rue du Camus, 31260 Salies-du-Salat). 

Tous les renseignements vous seront communiqués lors de cette permanence. 

 
Site Internet 

 https://www.ronde-isard.fr/ 

 

Permanences aux arrivées 

¨ À Salies-du-Salat ....................    Mairie de Salies-du-Salat 
¨ À Hospice-de-France ..............    Casino de Bagnères-de-Luchon 
¨ À Bagnères-de-Luchon ...........    Casino de Bagnères-de-Luchon 
¨ À Ax-3-Domaines ....................    Salle hors sac 
¨ À Saint-Girons ........................    Parc des Expos 

 

N° de téléphone durant la course : 06 19 69 35 31 

 

Responsables sur l ’épreuve 

Président de La Ronde : Guy SANS   06 19 69 35 31 

Président Délégué :  Claude AUGE   06 74 46 33 54 

Secrétaire Général :  Gérard VACARESSE  06 83 44 86 67 

Trésorier Général :  Alain PROME   06 77 66 29 56 
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Officiels U.C.I. et F.F.C. 

 

Président du Jury des arbitres :  GENETELLI Laurent 

Commissaire 1 :   BROCQUE Hervé 

Commissaire 2 :   VERDENET Jacky 

Juge à l’arrivée :   LOPES DIAS Séverine 

Chronométreur 1 :   NOUHAUD Yves 

Commissaire moto 1 :   TIFFON Didier 

Commissaire moto 2 :   MICHEL Jacques 

Ardoisier :     DUBOIS Olga 

     BOUISSOUX Dominique 

Régulateur :     VÉDÈRE Jean-Jacques 

 

L’Équipe médicale 

 

Les Hôpitaux 

Centre Hospitalier Ariège Couserans, 09200 St Girons   05 61 96 20 20   

Centre Hospitalier Val d’Ariège, 09000 St Jean de Verges   05 61 03 30 30  

Hôpital Purpan, 31000 Toulouse      05 61 77 22 33 

Hôpital Rangueil, 31000 Toulouse      05 61 32 25 33 

• Médecin de la Ronde : 1 médecin/jour avec infirmières du CHAC Saint Girons 
• 2 ambulances/jour 

 
Assistance Dépannage, Radio : EKOÏ 

Photo finish :     Frédéric LAFARGUE  

Moto Information :   Julien ALMANSA  

 

Sécurité :  9 motards de l’EDSR de l’Ariège : Major VIALLELE 

   40 Motards signaleurs :   Franck MOSCA 

   1 Voiture Ouvreuse :   SCE ASSISTANCE VITTA 

   1 Voiture balai    Yves MILHAU 

 

Podium Animation :   Nicolas LOTH (Speaker) 

Speaker Radio Tour :   Paul THOMAS 

Informatique :    Frédéric LAFARGUE 

Organisation :    Une équipe composée entièrement de bénévoles  
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Coureurs, Directeurs Sportifs, Officiels, Suiveurs  
 

Les pouvoirs publics rappellent : 

 
LES COURSES SONT DES CONVOIS EXCEPTIONNELS  

 
Selon les dispositions en vigueur en France, doivent rouler avec leurs feux de croisement allumés, 

tous les véhicules qui suivent une course. Ainsi, les courses cyclistes sont assimilées aux Convois 
Exceptionnels. Ces dispositions sont la conséquence de démarches effectuées par la F.F.C. sur proposition 
des professionnels, auprès de la Direction de la Jeunesse et des Sports, et du Ministère de l’Intérieur. Elles 
permettront d’éviter bien des accidents. Elles ont un caractère impératif et nos accompagnateurs seront bien 
inspirés d’y veiller. Nous les remercions par avance. 
 

Avant la course  

Les participants sont tenus de respecter strictement le code de la route et les arrêtés municipaux de circulation 
(respect absolu des feux de signalisation, panneaux stop, giratoires ...) 

Pendant la course  

Les ronds-points doivent toujours être franchis par le sens giratoire. Les coureurs lâchés ainsi que 
les suiveurs dégagés de la tête de course sont tenus de respecter le Code de la route. 

 
Échelon course 

Le côté droit de la route sera réservé aux voitures des Directeurs Sportifs qui se placeront,  dans l’ordre de la 
position de leur équipe au classement général.  

Il est demandé aux MOTOCYCLISTES de ne pas se tenir trop près des coureurs. 

 En aucun cas, ils ne devront encadrer les échappées ou rouler à leur hauteur. Ils ne resteront près d’eux que 
le temps nécessaire à l’accomplissement de leur mission. 
 

La pointe du drapeau jaune doit indiquer le sens de la course et être tenu bras tendu au-dessus de la tête. 
 

 

 

 

 

DECLARATION D’ACCIDENT  

 Tous les accidents, quels qu’ils soient, doivent être obligatoirement signalés à Monsieur SANS Guy, 
président, ou à Monsieur GONZALES Julien qui constateront les faits. Il conviendra de relever le lieu, 
l’heure, les causes exactes, les noms des témoins. 
 

Pour tous véhicules automobiles ou motos, accidentés et non assurés par l’organisation, le pilote devra faire 
une déclaration à sa compagnie d’assurance. 

En cas d’accident grave, générant des dégâts corporels, aviser immédiatement les personnes citées ci-
dessus. 

 

 Chacun d’entre nous est prié de respecter le code de la route et les consignes de sécurité.  

Flamme jaune 

sur la route 



 

 
5 

1ERE ÉTAPE — JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 — TOULOUSE ➤ SALIES-DU-SALAT 7 

PLAN ROUTIER DE L’ETAPE 7 
PROFIL DE L’ETAPE 8 
PROFIL DES 3 DERNIERS KILOMETRES 8 
DETAILS PARCOURS 9 
PLAN DEPART : TOULOUSE 10 
DETAILS DEPART DE TOULOUSE 11 
PLAN ARRIVEE : SALIES-DU-SALAT 16 

2EME ÉTAPE — VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 (MATIN) — BAGNERES-DE-LUCHON ➤ HOSPICE-DE-
FRANCE 17 

PLAN ROUTIER DE L’ETAPE 17 
PROFIL DE L’ETAPE 18 
PROFIL DES 3 DERNIERS KILOMETRES 18 
DETAILS PARCOURS 19 
PLAN DEPART : BAGNERES-DE-LUCHON 20 
PLAN ARRIVEE : HOSPICE-DE-FRANCE 21 

CLM PAR EQUIPES — VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 (APRES-MIDI) — BAGNERES-DE-LUCHON ➤ 
BAGNERES-DE-LUCHON 22 

PLAN ROUTIER DE L’ETAPE 22 
PROFIL DE L’ETAPE 23 
PROFIL DES 3 DERNIERS KILOMETRES 23 
DETAILS PARCOURS 24 
PLAN DEPART & ARRIVEE CLM : BAGNERES-DE-LUCHON 25 

3EME ÉTAPE — SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 — SAVERDUN ➤ AX-3-DOMAINES 26 

PLAN ROUTIER DE L’ETAPE 26 
PROFIL DE L’ETAPE 27 
PROFIL DES 3 DERNIERS KILOMETRES 27 
DETAILS PARCOURS 28 
PLAN DEPART : SAVERDUN 29 
PLAN ARRIVEE : AX-3-DOMAINES 30 

4EME ÉTAPE — DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 — BETCHAT ➤ SAINT-GIRONS 31 

PLAN ROUTIER DE L’ETAPE 31 
PROFIL DE L’ETAPE 32 
PROFIL DES 3 DERNIERS KILOMETRES 32 
DETAILS PARCOURS 33 
PLAN DEPART : BETCHAT 34 
PLAN ARRIVEE : SAINT-GIRONS 35 

BONIFICATIONS 36 

PRIX 37 

CLASSEMENT GENERAL 37 
ARRIVEES ETAPES ET CLM PAR EQUIPES 37 
TOTAL DES PRIX 37 

REGLEMENT 38 



 

 
6 

ARTICLE 1. ORGANISATION 38 
ARTICLE 2. TYPE D’EPREUVE 38 
ARTICLE 3. PARTICIPATION 38 
ARTICLE 4. PERMANENCE 38 
ARTICLE 5. ORDRE DE DEPART POUR LE PROLOGUE ET LES CONTRE-LA-MONTRES 38 
ARTICLE 6. RADIO-TOUR 39 
ARTICLE 7. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE 39 
ARTICLE 8. INCIDENTS DE COURSE DANS LES TROIS DERNIERS KILOMETRES 39 
ARTICLE 9. MODALITES DE RAVITAILLEMENT LORS DES CONTRE-LA-MONTRE PAR EQUIPES 39 
ARTICLE 10. DELAIS D’ARRIVEE 39 
ARTICLE 11. CLASSEMENTS - BONIFICATIONS - REPORTS 40 
ARTICLE 12. PRIX 42 
ARTICLE 13. ANTIDOPAGE 42 
ARTICLE 14. PROTOCOLE 43 
ARTICLE 15. PENALITES 43 
  



 

 
7 

1ère ÉTAPE — jeudi 17 septembre 2020 — Toulouse ➤ Salies-du-Salat 
 

Plan routier de l’étape 
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Profil de l’étape 

 
 

Profil des 3 derniers kilomètres 
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Détails parcours 
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Plan départ : Toulouse 

  

 

Départ fictif : 

- Boulevard de la Marquette 
 

Départ réel arrêté : 

- A 6,0 km à 12h55 sur Route de Lardenne 

 
Permanence : Conseil Départemental Haute-
Garonne Arbitres : Conseil Départemental Haute-Garonne 

 Signature des coureurs : de 11h00 à 11h30 Appel des coureurs : 11h45 

 Ravitaillement : du Km 80,0 au Km 83,0   

 
Parking équipes : Conseil Départemental 
Haute-Garonne  

Parking organisation : Conseil Départemental 
Haute-Garonne 

 
Parking motards : Conseil Départemental 
Haute-Garonne  

Repas : Conseil Départemental Haute-Garonne 

 Sens départ  Sens course 
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Détails départ de Toulouse 

Distance Itinéraire 

Partielle Parcourue Direction Rues / Routes / Détails 

0,0 Km 0,0 Km Départ Conseil Départemental  
de la Haute-Garonne 

 

Boulevard de la Marquette - TOULOUSE 

0,8 Km 0,8 Km AG Boulevard de la Marquette # Rue de Sébastopol 

0,4 Km 1,2 Km AD Rue de Sébastopol # Boulevard Lascrosses 

0,2 Km 1,4 Km AG Boulevard Lascrosses # Avenue Paul Séjourné 

0,5 Km 1,9 Km TD Avenue Paul Séjourné - Pont des Catalans 

0,2 Km 2,1 Km TD Pont des Catalans - Allées Charles de Fitte 

0,5 Km 2,6 Km AD Allées Charles de Fitte # Avenue Etienne Billières (St Cyprien) 

0,6 Km 3,2 Km TD Rond-point sortie 2 Patte d'Oie # Avenue de Lombez D632 

0,4 Km 3,6 Km TD Rond-point sortie 2 - Avenue de Lombez D632 

0,3 Km 3,9 Km TD Rond-point sortie 2 - Avenue de Lombez D632 

0,2 Km 4,1 Km TD Rond-point sortie 2 - Avenue de Lombez D632 

0,3 Km 4,4 Km TD Rond-point sortie 2 Avenue de Lombez # Avenue de Lardenne D632 

0,9 Km 5,3 Km TD Passage de la Rocade - Avenue de Lardenne D632 

0,7 Km 6,0 Km AG Avenue de Lardenne D632 - KM 0 - lancement de la course 

1,2 Km 7,2 Km TD Rond-point sortie 3 - Avenue de Lardenne D632 

0,8 Km 8,0 Km TD Entrée dans Tournefeuille - D632 

0,5 Km 8,5 Km TD Rond-point sortie 1 - Passage de la Rocade Arc en Ciel D632 

1,5 Km 10,0 Km TD Traversée de Tournefeuille - D632 

 

 

 

  

# Croisement
AG A Gauche
AD A Droite
TD Tout Droit

Légende
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Plan arrivée : Salies-du-Salat 

 

  

 
Arrivée : Avenue de la Paix 

 
Permanence : Mairie de Salies-du-Salat 

Contrôle médical : Mairie de Salies-du-Salat Arbitres : Mairie-de Salies-du-Salat 

 Sens étape 
 

Parking organisation : Place Jules Ferry 

 Sens arrivée 
 

Parking équipes : Place Jules Ferry 

 

Déviation directeurs sportifs :  

Avenue de la Gare > Rue des Écoles  
Parking motards : Place Jules Ferry 
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2ème ÉTAPE — vendredi 18 septembre 2020 (matin) — Bagnères-de-Luchon ➤ 
Hospice-de-France 

 
Plan routier de l’étape 
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Profil de l’étape 

 
 

Profil des 3 derniers kilomètres 
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Détails parcours 
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Plan départ : Bagnères-de-Luchon 

 

  

 
Départ fictif : 

- Hôtel Majestic 

Départ réel lancé : 

- A 1 km à 09h02 sur D125 

 

Permanence : 

- Casino 

Arbitres : 

- Casino 

 Signature des coureurs : de 08h00 à 08h30 Appel des coureurs : 08h45 

 Ravitaillement : N/A   

 
Parking équipes : Casino 

 
Parking organisation : Casino 

 
Parking motards : Casino 

 
Repas : Casino 

 Sens départ  Sens étape 
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Plan arrivée : Hospice-de-France 

 

  

 
Arrivée : 

- Hospice-de-France 
 

Permanence : Auberge 

Contrôle médical : Auberge Arbitres : Auberge 

 

Déviation directeurs sportifs :  

--  
Parking organisation 

 Sens étape 
 

Parking équipes 

 Sens arrivée 
 

Parking motards 
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CLM par équipes — vendredi 18 septembre 2020 (après-midi) — Bagnères-de-
Luchon ➤ Bagnères-de-Luchon 

 

Plan routier de l’étape 
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Profil de l’étape 

 
 

Profil des 3 derniers kilomètres 
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Détails parcours 
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Plan départ & arrivée CLM : Bagnères-de-Luchon 

 
  

 

Départ : Hôtel Majestic 

Arrivée : Boulevard Edmond Rostand  

Permanence : 

- Mairie de Bagnères-de-Luchon 

Contrôle médical : Casino Arbitres : Mairie de Bagnères-de-Luchon 

 

Déviation directeurs sportifs :  

- Boulevard Dr Estradere  
Parking organisation 

 Sens étape 
 

Parking équipes 

 Sens arrivée 
 

Parking motards 
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3ème ÉTAPE — samedi 19 septembre 2020 — Saverdun ➤ Ax-3-Domaines 
 

Plan routier de l’étape 
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Profil de l’étape 

 

 

Profil des 3 derniers kilomètres 
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Détails parcours 
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Plan départ : Saverdun 

 

  

 
Départ fictif : Allée de Balouard Départ réel lancé : 

- A 1,6 km à 12h05 sur Av. de la Gare 

 
Permanence : Mairie de Saverdun Arbitres : Mairie de Saverdun 

 Signature des coureurs : de 11h00 à 11h30 Appel des coureurs : 11h45 

 Ravitaillement : du Km 78 au Km 80   

 
Parking équipes : Champs de Mars 

 
Parking organisation : Allée de Balouard 

 
Parking motards : Allées d Balouard 

 
Repas : 

 Sens départ  Sens départ fictif 
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Plan arrivée : Ax-3-Domaines 

 

  

 
Arrivée : Ax-3-Domaines 

 
Permanence : Salle hors sac 

Contrôle médical : Salle hors sac Arbitres : Salle hors sac 

 
Déviation directeurs sportifs 

 
Parking organisation 

 Sens étape 
 

Parking équipes 

 Sens arrivée 
 

Parking motards 
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4ème ÉTAPE — dimanche 20 septembre 2020 — Betchat ➤ Saint-Girons 
 

Plan routier de l’étape 
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Profil de l’étape 

 
 

Profil des 3 derniers kilomètres 
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Détails parcours 
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Plan départ : Betchat 

 

  

 
Départ fictif : 

- Devant école 

Départ réel lancé : 

- A 2 Km à 12h05 sur D34 

 
Permanence : Mairie de Betchat Arbitres : Mairie de Betchat 

 Signature des coureurs : de 11h00 à 11h30 Appel des coureurs : 11h45 

 Ravitaillement : du Km 65,4 au Km 66,8   

 
Parking équipes :  

 
Parking organisation :  

 
Parking motards :  

 
Repas  

 Sens départ  Sens parcours 
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Plan arrivée : Saint-Girons 

 

  

 
Arrivée : 

- Rue Pierre Brossolette  Permanence : Foirail – Parc des Expos 

Contrôle médical : Foirail – Parc des Expos Arbitres : Foirail – Parc des Expos 

 
Déviation directeurs sportifs 

 
Parking organisation :  

- Foirail – Parc des Expos 

 Sens étape 
 

Parking équipes : 

- Foirail – Parc des Expos 

 Sens arrivée 
 

Parking motards :  

- Foirail – Parc des Expos 
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Bonifications 
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Prix 

Classement Général 

 

Arrivées étapes et CLM par équipes 

 
Total des prix 

19976 € 
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Règlement 
RÈGLEMENT PARTICULIER 

Article 1. Organisation 

L’épreuve 43ème RONDE DE L’ISARD est organisée par le Comité d’Organisation RONDE DE L’ISARD ARIEGE 
MIDI-PYRENEES BP 50 002  F-09201 SAINT-GIRONS sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme 
et de  l'Union Cycliste Internationale. Elle se dispute du 17 septembre 2020 au 20 septembre 2020. 

Article 2. Type d’épreuve 

L'épreuve est réservée aux athlètes des catégories Hommes Moins de 23 ans. Elle est inscrite au calendrier 
UCI Europe Tour. 

L’épreuve est classée en classe MU 2.2 . Conformément au règlement UCI, elle attribue les points suivants : 

• Classement général final :    30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 3 – 1 – 1 - 1 
• Classement étapes et ½ étape du jeudi matin :  5 - 1 
• Port du maillot de leader (par étape) :   1 

Article 3. Participation 

Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes : Équipes 
continentales professionnelles UCI du pays, équipes continentales UCI, équipes nationales, équipes régionales et de 
club, équipes mixtes. 

Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de minimum 4 et 6 
maximum. 

Article 4. Permanence  

L’accueil, la confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d'équipes se fera à la 
permanence de départ de 14h à 17h le mercredi 16 septembre 2020 à la Salle Polyvalente de Salies-du-Salat (5 
Rue du Camus, 31260 Salies-du-Salat). 

La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des membres du 
Collège des Arbitres, est fixée à 17h30 et aura lieu à la Salle Polyvalente de Salies-du-Salat (5 Rue du Camus, 
31260 Salies-du-Salat) le mercredi 16 septembre 2020. 

Article 5. Ordre de départ pour le prologue et les contre-la-montres 

Pas de prologue ni de contre-la-montre individuel sur l’édition 2020. Seul un contre-la-montre par équipe Bagnères-
de-Luchon — Bagnères-de-Luchon le 18 septembre après-midi. 

Pour le contre-la-montre par équipe, les départs sont donnés toutes les trois minutes. L’ordre de départ est donné 
dans l’ordre inverse du classement général par équipe, à l’exception de celle du leader du classement général 
individuel qui partira la dernière. 

Le classement se fait sur les temps des trois premiers de l’équipe. 

Un contrôle des vélos sera effectué. 
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Article 6. Radio-tour 

Les informations courses sont émises sur la fréquence : 157,550 Mhz 

Article 7. Assistance technique neutre 

Le service d’assistance technique neutre est assuré par OKOI Assistance 

Le service est assuré au moyen de 3 voitures. 

Article 8. Incidents de course dans les trois derniers kilomètres 

• Étape en ligne : 

Selon l’article du règlement UCI 2.6.027, en cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté, 
dans les trois derniers kilomètres d’une étape en ligne, le ou les coureurs accidentés sont crédités du temps du ou 
des coureurs en compagnie du ou desquels ils se trouvaient au moment de l’accident. Son ou leur classement sera 
celui du franchissement de la ligne d’arrivée. 

Si à la suite d’une chute dûment constatée dans les trois derniers kilomètres un coureur est dans l’impossibilité de 
franchir la ligne d’arrivée, il sera classé à la dernière place de l’étape et crédité du temps du ou des coureurs en 
compagnie du ou desquels il se trouvait ou moment de l’accident. 

• Étape contre-la-montre par équipes : 

Selon l’article du règlement UCI 2.6.028, en cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté, 
après le passage sous la flamme rouge dans une étape contre-la-montre par équipes, le ou les coureur(s) 
accidenté(s) est (sont) crédité(s) du temps du ou des coéquipier(s) en compagnie du ou desquels il(s) se trouvai(en)t 
au moment de l’accident. 

Si à la suite d’une chute dûment constatée après le passage sous la flamme rouge un coureur est dans l’impossibilité 
de franchir la ligne d’arrivée, il sera crédité du temps du ou des coéquipier(s) en compagnie du ou desquels il se 
trouvait au moment de la chute. 

• Étapes en ligne avec arrivée en sommet : 

Toutefois, conformément à l’article 2.6.029 du règlement de l’UCI, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables 
en cas d’arrivée en sommet sauf si l’incident se produit avant l’ascension. Toute discussion concernant les 
qualifications « arrivée en sommet » et « avant l’ascension » est tranchée par le collège des arbitres. 

Arrivée en sommet : 

o étape 2 à l’Hospice-de-France ; 
o étape 3 à Ax-3-Domaines. 

Article 9. Modalités de ravitaillement lors des contre-la-montre par équipes 

Lors du contre-la-montre par équipes, et vue son faible kilométrage, il n’y a pas de ravitaillement prévu. 

Article 10. Délais d’arrivée 

En fonction des caractéristiques des étapes, les délais d’arrivée ont été fixés comme suit : 

- 1ère, 2ème, 3ème et 4ème étape : 15% 
- CLM par équipe :  25% 

Conformément à l’article 2.6.032 du règlement UCI, le Collège des Arbitres peut prolonger les délais d’arrivée après 
consultation de l’organisateur. 
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Article 11. Classements - Bonifications - Reports 

- CLASSEMENT GENERAL 

Un classement général individuel au temps est établi par l’addition des temps enregistrés dans chacune des étapes en 
tenant compte des bonifications et pénalisations – article 2.6.014 de l’U.C.I. 

En cas d’ex aequo au temps, les coureurs seront départagés par l’addition des places obtenues à chaque étape ; en 
cas de nouvelle égalité, le classement de la dernière étape sera pris en compte. 

Le leader du classement individuel au temps porte un maillot jaune « Crédit Mutuel ». 

 

- CLASSEMENT PAR POINTS 

Un classement par points est établi par l’addition des points obtenus lors des sprints intermédiaires suivant l’article 
2.6.017 de l’UCI. 

• À l’arrivée de chaque étape et ½ étape (sauf CLM/équipe), la cotation des points est la suivante, respectivement 
du premier au quinzième :  25-20-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points 

• Au passage de chaque sprint intermédiaire, la cotation des points est la suivante, respectivement sur les trois 
premiers coureurs :  5-2-1 points. 

• Le leader porte le maillot Rouge « Région Occitanie ». En cas d’ex aequo à ce classement, il est fait application 
des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage : 

1. Nombre de victoires d’étape 

2. Nombre de victoires dans les sprints intermédiaires 

3. Classement général individuel au temps 

Pour bénéficier des prix du classement général final, tout concurrent doit avoir accompli la totalité du parcours de 
l’épreuve dans les délais réglementaires. 

 

- CLASSEMENT DU MEILLEUR GRIMPEUR 

Un classement du meilleur grimpeur est disputé sur l’ensemble des cols et côtes des 4 étapes selon le règlement 
2.6.017 de l’U.C.I. 

Il est attribué les points suivants dans chacune des catégories : 

• Côtes de 3ème catégorie :  4-2 et 1 point aux 3 premiers coureurs 

• Cols et côtes de 2ème catégorie : 7-5-3-2 et 1 point aux 5 premiers coureurs 

• Cols de 1ère catégorie :  10-8-6-4-3-2 et 1 point aux 7 premiers coureurs 

 
Les cols et côtes retenus sont : 

1ère étape : Côte-de-Mauran (3éme catégorie) km 75,2. 

2ème étape : Port-de-Balès (1ère catégorie) km 48,9 ; Hospice-de-France (1ère catégorie) km 80,7. 

3ème étape : Col-de-la-Croix-des-Morts (2éme catégorie) km 92,7 ; Col-du-Chioula (1ère catégorie) km 120 ; Ax-3-
Domaines (1ère catégorie) km 140,1. 

4ème étape : Col-de-Latrape (1ére catégorie) km 85,2 ; Col-d’Agnes (1ére catégorie) km 100,5 ; Col-de-Péguère (1ére 
catégorie) km 127,9. 

Un classement général est établi par l’addition des points obtenus sur l’ensemble des cols et côtes. 

Le leader du classement porte un maillot à pois « GSF Propreté & Services ». 
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Conformément à l’article 2.6.017 du règlement UCI, en cas d’égalité au classement général individuel de la 
Montagne, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage : 

1. Nombre de 1ères places dans les cols et côtes de 1ère catégorie 
2. Nombre de 1ères places dans les cols et côtes de 2ème  catégorie 
3. Nombre de 1ères places dans les cols et côtes de 3ème catégorie 
4. Classement général individuel au temps. 

Pour bénéficier des prix du classement général final, tout concurrent doit avoir accompli la totalité du parcours de 
l’épreuve dans les délais réglementaires. 

 

- CLASSEMENT DES JEUNES  

Le classement « Jeunes » est réservé aux coureurs nés depuis le 1er Janvier 2000 (19 et 20 ans). 

Le leader du classement des jeunes porte le maillot bleu ciel « Conseil Départemental Haute-Garonne ». Le classement 
est basé sur le classement individuel au temps. 

 

- CLASSEMENT PAR ÉQUIPES 

Conformément à l’article 2.6.016 du règlement UCI, le classement journalier par équipe s’établit par l’addition des trois 
meilleurs temps individuels de chaque équipe. En cas d’égalité, les équipes sont départagées par l’addition des 
places obtenues par leurs 3 premiers coureurs de l’étape. En cas de nouvelle égalité, les équipes sont départagées 
par la place de leur meilleur coureur au classement de l’étape. 

Le classement général par équipe s’établit par l’addition des 3 meilleurs temps individuels de chaque équipe dans 
toutes les étapes courues. En cas d’égalité, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage : 

1. Nombre de 1ère place dans le classement par équipe du jour 
2. Nombre de 2ème place dans le classement par équipe du jour etc… 

S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur au classement général 
individuel. 

Toute équipe réduite à moins de trois coureurs est éliminée de ce classement par  équipe. 

 

- CLASSEMENT DU MEILLEUR FRANÇAIS 

Le classement du meilleur Français est établi pour le 1er coureur Français des équipes Françaises au classement 
général. 

Le leader du classement du meilleur Français porte le maillot bleu France « Joinvillais ». 

 

- Trophée «  Maurice AUSSENAC » 

Le trophée Maurice AUSSENAC qui récompense le coureur le plus combatif de toute l’épreuve, est accordé par un jury 
composé de membres de l’organisation. 

Ce trophée est remis au terme de l’épreuve lors de la réception à la mairie de Saint Girons. 

- BONIFICATIONS 

Des bonifications en temps reportées uniquement au classement général individuel sont attribuées dans les 4 étapes 
en ligne selon l’article 2.6.019 de l’UCI. 

L’attribution des bonifications est la suivante : 

1) à chacun des Sprints intermédiaires :    3’’,  2’’, 1’’ aux 3 premiers classés 

2) à l’arrivée de chaque étape (sauf CLM/équipes) :  10’’, 6’’, 4’ aux 3 premiers classés 

3) à l’arrivée de chaque ½ étape (sauf CLM/équipes) :  6’’, 4’’, 2’’ aux 3 premiers classés 
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- TRANSPONDEURS 

Leur remise a lieu lors de la réunion des directeurs sportifs. 

Tout transpondeur qui ne sera pas rendu en bon état à la fin de l’épreuve sera facturé 60 € TTC par le prestataire : STS 
696 route d’Auch 82370 Campas 

Article 12. Prix 

Le montant des prix se trouve en de page du carnet de route. 

Le total général des prix distribués à l’occasion de l’épreuve est de 19976 euros 

Article 13. Antidopage 

Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la législation antidopage 
française, s’applique conformément aux dispositions de loi de la France. 

Le contrôle antidopage a lieu à : 

• 1ère étape le 17 septembre à Salies-du-Salat  (mairie) 

• 2ème étape le 18 septembre à l’Hospice-de-France  (auberge) 

• CLM/équipes le 18 septembre à Bagnères-de-Luchon  (casino) 

• 3ème étape le 19 septembre à Ax-3-Domaines  (salle hors sac) 

• 4ème étape le 20 septembre à Saint-Girons   (foire expositions) 
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Article 14. Protocole 

Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs suivants doivent se présenter quotidiennement au 
protocole : 

 Le vainqueur de l’étape ; 

 Le leader du classement général individuel ; 

 Le leader du classement par points ; 

 Le leader du classement du meilleur grimpeur ; 

 Le leader du classement des jeunes. 

 Le leader du classement de meilleur Français. 

Une remise « classement meilleure équipe » aura lieu à chaque départ d’étapes en ligne sur le podium de départ. 

Ils seront présentés au podium lors de la signature avant le départ. 

Les vainqueurs des différents classements, les équipes et officiels doivent se présenter à la remise des 
récompenses, qui se tiendra sur le podium après l’arrivée de la dernière étape, ceci par respect envers 
l’organisateur, le collège des arbitres, les sponsors. 

 

 

Article 15. Pénalités 

Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable. 

Mesures relatives à la lutte contre la propagation du Virus COVID-19 

En raison de l’épidémie de Covid-19, seuls les vainqueurs des différents classements seront présents à la 
remise des récompenses qui se tiendra sur le podium après chaque arrivées. 

Le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes qui se tiendront dans la zone protocolaire aux 
départs et arrivées, et délimitée par des barrières et rubans qui indiqueront les limites de cette zone. 

Le port du masque sera obligatoire pour les coureurs, organisateurs, encadrements, dans le « village » départ 
et arrivée. 

A l’extérieur de la zone protocolaire et du « village » départ/arrivée, les règles et consignes en vigueur au 
moment de la course devront être appliquée par toutes les personnes : 

- Consignes du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

- Consignes de la Fédération Française de Cyclisme : https://www.ffc.fr/mesures-relatives-a-la-lutte-
contre-la-propagation-du-virus-covid-19/ 
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