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4eme Circuit Sud Haut Marnais (52) 
 

Samedi 24 mai – Dimanche 25 mai  2014 
 

 1ère étape :   Vicq - Varenne - Chezeaux – Coiffy  -Vicq 
 2ème étape :Champigny / s / V - Bourbonne les Bains. 
 3ème étape : Bourbonne les Bains - Serqueux. 
 
 

 
 
 
 
 



4ème Circuit Sud Haut Marnais 2014 
 
 

Amis cyclistes 
 
L’édition 2013 a regroupée plus de 100 coureurs, issus de 17 équipes en provenance de 7 régions, ou les clubs venus 
disputer le Challenge Grand Est étaient majoritaires  
Le succès grandissant du C.S.H.M se confirme chaque année par la présence d’un peloton, toujours plus imposant, au 
sein duquel s’affrontent des  formations réputées. 
  
Notre objectif à court terme est simple. Nous voulons faire du C.S.H.M, une épreuve phare dans sa catégorie. Quelle 
soit reconnue de tous pour le sérieux de son organisation, ou le coureur  pourra s’exprimer pleinement sur des routes 
variées lui permettant  de faire étalage de ses qualités. 
Notre épreuve s’améliore encore. Pour cette 4ème édition nous avons souhaités accentuer nos efforts en direction du 
traitement électronique des classements. La société « YAKA Chrono » équipera chaque coureur d’une  puce 
électronique donnant  un classement immédiat lors des arrivées. Par ailleurs, les liaisons radio de qualité 
professionnelles seront assurées par  B.A.C, Bourgogne Assistance Course. Cette année, une moto info nous donnera la 
situation de la course en instantané. 
 
 Les circuits 2014 : Nous avons souhaités assouplir les difficultés du C.S.H.M afin de  rendre  les 2 étapes en circuit 
plus propice aux attaques. La 1ère étape du samedi 24, à un nouvel itinéraire partiel, le circuit passe de 12km à 21 km.  
Sur cette belle étape au profil adouci, les routiers sprinteurs pourront enfin se mettre en évidence, l’arrivée étant 
jugée au terme d’une longue ligne droite plate.  
Le C.L.M, cette année  est disputé en individuel sur un distance de 15,100 km.  
Changement aussi pour la 3ème étape qui n’emprunte que 2 fois le grand circuit de 32,5 km, la 3ème boucle de 28km 
escamotant la dernière grosse difficulté d’Aigremont, en ralliant Serqueux en direct à partir d’Arnoncourt. Cette 
étape s’achèvera par la petite boucle  finale de 7,5km.  
 
Un soin particulier est toujours fait en matière de sécurité. La circulation des chaussées  empruntées   est  mise en sens 
unique et sécurisées au maximum, avec une participation massive de nos bénévoles mais également avec l’appui des 
communes et du département de la Haute Marne.   
   
Pour le confort des équipes, la formule hébergement et  restauration, dans les hôtels de la station thermale de 
Bourbonne les Bains, est  reconduite à prix cassés ! 
Les indemnités de déplacement et les prix coureurs sont maintenus. 
Les  5 maillots  de leaders agrémenteront  les divers classements. Sur cette édition  le maillot « Arlequin  des  3ème  
catégories sera mit en évidence. En effet, un effort particulier sera fait en faveur de ces coureurs.   
 
 Un grand merci aux  clubs, qui, depuis 3 ans nous soutiennent par leur présence. Je les invite encore une fois à nous 
rejoindre, dans le cadre champêtre  de nos routes pittoresques  pour de nouvelles aventures  en compagnie de l’équipe 
du C.S.H.M. 
 
       Le Président du C.S.H.M  
 
 

Les vainqueurs des  précédentes éditions. 
 

2009 : RAMIREZ MEJIA Gérardo (Col) U.C. Bords de Marne, Vainqueur aux Pts à l’issue des 2 courses.  
2010 : LAIDON Julien - V.S. Chartrain, Vainqueur du classement Gal à l’issue des 2 courses. 
2011 : VILLA Thibaut - U.V. Aube, Vainqueur du  1er C. S. H. M    
2012 : GUILLAUME Theo - Team Vulco –Vaux en Velin. Vainqueur du 2ème C. S. H. M 
2013 : GAUTHIER Guillaume -  Amicale Cycliste Bisontine. Vainqueur du 3ème  C.S.H.M 
 

Le  Comité d’Organisation. 
Contacts  clubs :    
MOLLET Christian, Tél  01 47 06 82 77 - 06 13 79 26 13 - U.C. Bords de Marne.    molletucbry@free.fr     
GIRAULT Sylvain,  Tél  03 25 88 63 28 -  06 83 58 97 80 – V.C Montigny roue Libre. 
entreprise.girault@wanadoo.fr    
Contacts hébergement et restauration : Président,  Trésorière 
GARCIN Joël :          06 80 62 46 73. Dom:  03 25 90 13 66. garcin.joel@wanadoo.fr   
GARCIN Jaqueline : 06 37 10 04 24. Dom:  03 25 90 13 66.  garcin.joel@wanadoo.fr 

35 rue Tournante, SERQUEUX 52400  Bourbonne les Bains 
Information et dossier course visible sur le Site  du : V.C Montigny Roue Libre www.vcmrl.fr  
Ou  circuitsudhautmarnais.fr  
 



Règlement 
 

 
1 / L’épreuve : Elle se dispute en 2 jours et 03 étapes : une étape, et deux demi étapes. 
1ère étape : Circuit routier le Samedi après midi.   
2ème étape : Contre la Montre individuel le Dimanche matin.  
3ème étape Circuit routier le Dimanche après midi.    
 
2 / Type : Cette course est organisée sous les règlements de la F.F.C, type 2/24/2  Interrégionales 
à étapes. Elle est ouverte aux coureurs de 1ère 2ème, 3ème catégorie, P.C et Juniors, avec toutefois 
un maximum de  2 coureurs P.C Open et 1ère catégorie par équipe, ces derniers, ne devront pas 
figurer dans le classement F.F.C des 300 premiers coureurs saison 2013.   
  
3 / Critères : L’épreuve est  limitée à 20 formations, de club, de sélection départementale, 
régionale, voir sélection de plusieurs clubs non représentés et portant le même maillot. Elle se 
dispute par équipe de 6 coureurs avec un minimum de 4 coureurs par équipe. Prévoir 2 
remplaçants au sein de l’équipe si possible. 
Elle pourra être ouverte aux clubs étrangers, sur invitation, et conformément au règlement 
F.F.C. 
 
4 / Vainqueur : Le vainqueur du CIRCUIT SUD HAUT MARNAIS sera désigné à l’issue des 3 
étapes. (Classement général au temps) 
 
5 / Prix d’équipe : Un classement général par équipe sera institué. Il sera  calculé au temps sur 3 
hommes à chacune des 3 étapes. A l’issue de l’épreuve, les 3 meilleures équipes seront 
récompensées. 
 
6 / Elimination : Les délais d’éliminations des 2 étapes  en circuits sont fixés à 12% du temps du 
vainqueur. Il n’y aura pas de délais d’éliminations dans le C.L.M individuel. Tout abandon est 
éliminatoire.   
 
7 / Contrôle Médical : le règlement antidopage s’applique à la présente épreuve. A chaque 
arrivée d’étapes, les directeurs sportifs devront s’informer auprès du jury, d’un éventuel  
contrôle médical ! 
 
8 / Les classements annexes : Ils seront gérés par l’organisation, mais officialisé par le jury. 
Les  M.G et P.C,  attribueront respectivement : 7, 5, 3, 2, et 1 points à chacune des 2 étapes en 
circuit. 
 
9 / Les engagements officiels F.F.C : Le paiement des engagements  se fera le samedi 24, à la 
permanence, lors de la prise des dossiers, auprès du V.C.M.R.L club  coorganisateur.   
Afin de nous permettre la mise en page des programmes de la course, le D.S devra nous donner, 
impérativement, la composition définitive de son équipe 10 jours avant l’épreuve.  
 
10 / Protocole : A chaque étape les leaders des différents classements devront  se présenter, avec 
le maillot de leur équipe,  à la cérémonie protocolaire 15mns après l’arrivée du 1er de l’étape, 
afin d’y recevoir les honneurs 
 
11/ Maillots : 5 maillots distinctifs désigneront les différents leaders à chaque étape.  

• Maillot Jaune pour le leader du Classement Général. 
• Maillot Rouge à poix pour le leader du Meilleur Grimpeur. 
• Maillot Vert pour le leader des Points Chauds. 
• Maillot Blanc 52 du 1er  Juniors. 
• Maillot Arlequin du 1er   des  3èmes catégories. 



12/ Liaisons Radio et Puce électronique : Les Directeurs Sportifs devront retirer une radio 
auprès de Radio Tour, Ste B.A .C, et les puces électronique auprès de (Yaka Chrono), présents  
sur la ligne de départ. 
 
13 / Dotation en prix : En complément des prix F.F.C, les organisateurs ont prévu une dotation 
de 1170€ pour l’ensemble des classements annexes. 
 
14 / Hébergement et  Prestations: Différents hôtels ** ou *** de Bourbonne les Bains  mettent à 
notre disposition leurs structures à des prix étudiés !  
Le prix de votre participation est fixé à 47 € par personne. (308 F) 
Les prestations sont proposées pour 6 à 8 personnes, elles comprennent. 

• Le repas du samedi soir dans votre hôtel. 
• La nuitée en chambre double. 
• Le petit déjeuner. 
• Le repas du dimanche midi, servi en commun par l’organisation, à la salle, des fêtes, 

route de Vittel RD 460, à Bourbonne les Bains. 
La participation d’un accompagnateur supplémentaire (9ème personne) est fixée à 55€.  
 
15 / Repas : Pour les équipes proches qui ne prendraient que le repas du Dimanche midi, il 
conviendra de s’en acquitter au prix de 12€ le repas. Vos supporters pourront bénéficier de ces 
repas à conditions de les réserver d’avance, auprès de l’organisateur.  
 
16 / Frais de déplacements : Des frais de déplacements,  variables selon distances, et   nombre de 
partants par équipe, seront assurées pour toutes les  formations engagées. 
 
17 / Participation et paiement : Afin de confirmer votre participation une caution de  150 € vous 
sera  demandée et jointe avec le dépôt de votre candidature.  
L’ensemble de vos règlements serons  rédigés à l’ordre du : Circuit  Sud Haut Marnais, à 
l’adresse suivante : Monsieur le Président du  Circuit Sud Haut Marnais 35 rue Tournante  52400 
SERQUEUX. 
Après validation de votre candidature et règlement de votre séjour, l’ensemble du programme 
vous sera envoyé et le lieu de votre hébergement  confirmé.  
En cas de défection  20 jours francs avant l’épreuve la caution sera perdu.  
 
 

DIVERS : 
 

En soirée, remise du classement provisoire dans chaque hôtel, aux D.S avec les heures de départ 
du C.L.M du dimanche matin. 
En cas de chute, les blessés nécessitant une évacuation seront dirigés vers l’hôpital de.   
LANGRES : 10 rue de la Charité, Tél : 03 25 87 89 98.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME - 2014 
 

4éme   Circuit du Sud Haut Marnais 
 

1ère Etape : Samedi 24 mai - VICQ - Varenne - Chezeaux - Coiffy – VICQ.   
Circuit de 20,200 kms à parcourir 5 fois =101kms 
12h00 - 13h30 : Permanence à la salle des fêtes de VICQ.  
Remise du dossier course, aux Directeurs Sportifs, des équipes engagées, et contrôle des  
licences.  
13h40 - 14h00 : Réunion des Organisateurs, Directeurs Sportifs et Jury des Commissaires.  
14h05 : Présentation par le speaker, des différentes équipes en tenue au podium. Signature de la 
feuille de départ. 
14h30 : DEPART à  la Mairie de Vicq. 
14h31 : DEPART REEL sortie de Vicq sur la RD 158.  
17h00 : ARRIVEE présumée et classement des coureurs de cette 1ère étape. 
17h30 : Protocole avec remise de gerbes et maillots aux différents leaders de cette étape. 
17h45 : Vin d’honneur. Retour à votre hôtel. 
 
 
2ème Etape : Dimanche matin  25 mai   CHAMPIGNY/ s / V  - BOURBONNE Les BAINS. 
1er demi étape : Contre la Montre Individuel en ligne de  15,100 kms.  
 Le vélo de C.L.M sera autorisé ainsi que l’utilisation de roues spécifiques. 
8h00 : Accueil  à la Mairie de Champigny sous Varenne.  
8h45 : DEPART du 1èr coureur puis toutes les  minutes.  Les 10 premiers du classement Gal 
partiront toutes les 2 minutes.  
11h15 : Arrivée présumée du dernier coureur Place des Bains, à Bourbonne. (si 120 coureurs au départ)      
11h20 : Remise de la gerbe au vainqueur de l’étape et maillots aux leaders, si changement. 
11h30 : Repas des coureurs et organisateurs, à la Salle des Fêtes, R.D 460 route de Vittel  à 
Bourbonne les bains.  Parking pour tous au même endroit. 
 
 
3éme Etape : Dimanche A. Midi  25 mai -  BOURBONNE les BAINS  -  SERQUEUX.  
2ème demi-étape: 2 circuits, de 32,5km, 1 de 28,5km et 1  final de 7,5kms  soit : 101km. 
13h15 : Permanence, Salle des Fêtes à Bourbonne les Bains.  
13h30 : Réunion des Organisateurs,  D. S et Jury des Commissaires. 
13h50: Appel des coureurs, présentation des leaders par le speaker. 
14h00 : DEPART Fictif, Salle des Fêtes, tour neutralisé dans Bourbonne. 
14h10 : DEPART Réel lancé sortie de Bourbonne sur la D 139. 
17h00 : ARRIVEE présumée à Serqueux, classement Gal final par les commissaires. 
17h30 : Protocole de remise des trophées, prix aux coureurs et équipes à la mairie de Serqueux.   
18h00: Vin d’honneur. 
 

Renseignements 
 

Président :  GARCIN  Joêl : 03 25 90 13 66 – 35 rue Tournante, à  Serqueux 52400 Bourbonne 
les Bains.  garcin.joël@wanadoo.fr  
Site : circuitsudhautmarnais.fr 
Site :  V.C Montigny Roue Libre.  VCMRL. 
Site : ucbm monsite  
 
 
 
 

juliengirault
Texte surligné 

juliengirault
Texte surligné 



Dotations et Prix 
 
PRIX Organisateur : 1170€ 
 
Attribution d’une dotation aux 5 maillots  provisoires de la 1ère étape en ligne. 
Attribution d’une dotation aux 3 premiers du  classement Gal final. 
Attribution d’une  dotation pour chaque maillot  aux 3 premiers du classement final. 
Attribution d’une dotation aux 3 meilleures équipes du classement Gal. 
 
Dotations 1ère étape sur 3 hommes : 
 

Maillot jaune : leader vainqueur de étape : 25-15-10€...………………….…. 50€ 
                      Maillot à poix : leader M.G : 25- 15- 10€, à la 1ère étape ............................... 50€ 
                      Maillot vert : leader P.C :   25- 15- 10€, à la 1ère  étape ...................................50€ 
                      M. Blanc 52 : leader Junior : 25-15- 10€ à la 1ère étape ............................ ...50€ 

  M. Arlequin : leader 3ème  caté: 25- 15-10€ à la 1ère étape ............................... 50€ 
                                                                                                ----                                                                                                        

                                                                                                                                 250€ 
Dotations Classement général sur 3hommes : 
 

Maillot Jaune  1er  du Cl Gal :............................................................................80€ 
2ème du Cl Gal :..................................................................................................60€ 
3ème du Cl Gal :..................................................................................................40€ 

                                          ----- 
                            180€ 

 
                    Maillot à poix du meilleur M.G : 60- 40 30€....................................................130€  
                   Maillot vert du  meilleur P.C : 40- 30- 20€ .......................................................90€ 
                   Maillot blanc 52 du  meilleur Junior : 40- 30- 20€............................................90€ 

                    Maillot Arlequin du meilleur 3ème caté : 70 –50 - 30€…..................................150€ 
                  ----- 

                                                                                                            460€ 
 
Prix d’équipe : 120- 100- 60€ …………............................................................................280€ 

------- 
 
TOTAL :.............................................................................................................................1170€ 
 

 
  
 
   
 


