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Le mot de Madame la Maire

Le TRJC rassemble les jeunes licenciés des écoles de cyclisme du Comité Régional des Pays de la Loire déclarées et affiliées à la 
Fédération Française de Cyclisme. Ces jeunes passionnés participent au challenge via différentes épreuves : jeux d’adresse, de vitesse, 
course de cyclo-cross et sur route. Le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes est qualificatif pour le Trophée de France, qui se déroulera 
cet été à Saint Nazaire.
Cette manifestation est le fruit d’un travail et d’un investissement important du club Union Sportive Pontchâtelaine (USP), conduit par 
ses co-présidents Frédéric LE CLAIRE et Thierry CORBILLÉ, avec le soutien des services municipaux. De nombreux bénévoles sont 
également mobilisés pour faire de cette journée une grande fête populaire. Je tiens à les féliciter et à les remercier chaleureusement.
Mes remerciements s’adressent également au Département de Loire Atlantique pour leur soutien et leur participation à cet évènement.
Rendez-vous le dimanche 9 juin 2019 à partir de 9h00 sur le site de Coët-Roz pour encourager les jeunes cyclistes.
Tous ensemble, nous partagerons un moment inoubliable.

La ville de Pont-Château, est heureuse d’accueillir le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes (TRJC), le dimanche 9 
juin 2019.
Forte d’un passé riche et reconnu pour le développement de la pratique du cyclisme, Pont-Château a accueilli le 
20 janvier 2019, l’unique manche Française de coupe du monde de cyclo- cross. Des milliers de personnes étaient 
rassemblés sur le site de Coët-Roz afin d’encourager les cyclistes.

3



Le mot du président du Comité Régional Pays de la Loire

C’est Pontchâteau (44) qui aura l’honneur d’accueillir, cette année, le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes des 
Pays de la Loire. Les épreuves se dérouleront, le dimanche 9 juin, sur le site de Coët Roz sous le contrôle de 
l’US Pontchâtelaine et réuniront près de quatre cents jeunes, de la catégorie pré-licenciés à minimes, venus de 
toute la région.  

Gageons que le club cher au président Le Claire, 3ème l’an dernier à Chalonnes-sur-Loire (49) derrière l’EV 
Angers Doutre et La Roche-sur-Yon VC, aura à cœur de rééditer la victoire obtenue brillamment en 2017 à 
Brette-les-Pins (72).

J’adresse mes plus sincères encouragements aux organisateurs ainsi qu’à tous les bénévoles qui seront 
mobilisés à cette occasion et je vous invite à venir nombreux voir évoluer ces jeunes pousses qui sont l’avenir 
de notre sport. 

A coup sûr, il y aura parmi eux un futur coureur professionnel. N’oublions pas que l’édition 2006 organisée à La 
Châtaigneraie (85) avait vu un certain Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hôtels) s’imposer dans la catégorie 
des minimes. Alors, n’hésitez pas à venir tous les encourager !   

Vive la jeunesse et vive le vélo ! 
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Le mot du président du Comité Départemental 44

Le 9 juin l'Union Sportive Pontchâtelaine va accroître sa notoriété en accueillant l'organisation 
du trophée régionale des jeunes cyclistes. Au côté du président Frédéric Le Clair, l'ensemble 
des membres du club ont œuvré depuis des mois pour assurer le succès de cette belle épreuve 
régionale. 
Je suis persuadé que les efforts consentis pour que cette compétition soit une réussite seront 
récompensés par des épreuves de qualité  et la venue d'un public nombreux.
Merci aux partenaires publics et privés qui ont apporté leur soutien financier à cette 
organisation. 
Aux compétitrices et compétiteurs, je souhaite qu'ils prennent beaucoup de plaisir et puissent 
exprimer leur talent sur les différents parcours proposés sur le verdoyant site de Coet Roz.

Avec un club dynamique possédant de très bonnes références en matière  d'organisation tel 
que l'Union Sportive Pontchâtelaine, cette journée sera sans nul doute  inoubliable pour toutes 
et tous.

Le président du CDC 44
Didier VERGER
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Le mot de l’Organisation - USP

Petite parenthèse sur notre club : L’U.S.P. , c’est avant tout une histoire de passion du cyclisme depuis 1899. Un club qui a  fait émerger de nombreux champions depuis plus d’un siècle avec 
René Grenier , Jean Cyril Robin , Jérôme Pineau et qui a la chance d’avoir dans ses rangs un porte drapeau inconditionnel en la personne de Bryan Coquard.
L'USP , 9 ème club de la région au nombre de licenciés en 2018 , perpétue la tradition de club formateur en accueillant de nombreux jeunes coureurs,  qui brillent sur les routes de nos 
régions tout au long de l’année.

La préparation de ce  TRJC a mobilisé tout une équipe  avec de nombreuses heures de préparation . 
La ville de Pont-Château s’est associée à nous dans la préparation de cet événement . Un grand merci à Madame le maire Mme Cornet , et aux équipes de la mairie , Nolwenn , Maxime et 
tous les services techniques,  pour leur énergie et leur aide très précieuses  . 
Nous tenons aussi à remercier les services du département  pour les conseils et la prévention afin de  garantir le bon déroulement de l'épreuve sur route. 
C'est aussi grâce au soutien de tous les  partenaires de l’épreuve et du club que nous pouvons organiser cet événement.

Enfin, merci aux nombreux bénévoles qui travaillent sans compter à la préparation de l’épreuve et vont œuvrer pour que ce 9 juin soit une belle réussite.  

Nous vous souhaitons à tous un très bon TRJC 2019 à Pont-Château
Vive le cyclisme, Vive le sport Frédéric Le Claire 

et Thierry Corbillé , Co présidents

L'Union Sportive Pontchatelaine est très heureuse de vous accueillir à Pont-Château le 9 juin pour le TROPHÉE RÉGIONAL DES JEUNES 
CYCLISTES .

Pont-Château est une terre de vélo et le parc de Coët Roz , qui accueillera l’épreuve, a toujours été le théâtre de grands rendez vous 
sportifs avec un public passionné et une ferveur autour du cyclo cross
Ce site reconnu n’aurait pas acquis la renommée qui est la sienne sans la passion d’un homme et son immense implication avec toute 
son équipe : Jean Yves Plaisance, pour que Pont-Château et le Cyclo-cross soient à jamais associés.

De nombreux jeunes coureurs, présents aujourd'hui, sont venus le 20 janvier dernier encourager les plus grands du cyclo cross
mondial lors de la coupe du monde. Voilà pourquoi nous avons souhaité organiser ce TRJC 2019 . 
Cette fois ci , ce sont  tous les jeunes espoirs de la région qui vont être sur le devant de la scène, sur ce magnifique site.
Nous souhaitons vraiment vous offrir la possibilité de courir sur les circuits empruntés par les plus grands pour vivre un belle
expérience  et un grand TRJC 2019 à Pont-Château.
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Présentation de l’Union Sportive Pontchatelaine

Un peu d’histoire 

Créée en 1899 par le Comte Arthur de Villesboisnet, le Cycle Pontchâtelain propose  à l’époque 2 activités 
sportives aux jeunes, le vélo et le tir. 
En 1905, durant l’inauguration du vélodrome et du stand de tir, l’association devient l’Union Sportive 
Pontchâtelaine (USP) . 
En 1909, l’USP élargit ses activités au football. A partir de 1918, l’athlétisme, le handball, le basket, le tennis 
de table, la boxe, le water polo et la natation rejoignent les activités proposées par l’USP.
En 1954, « Les Produits Transatlantique » devient le premier sponsor du club.En 1968, les nouveaux 
aménagements du vélodrome sont inaugurés en présence d’Anquetil et de Poulidor.
En 1972, organisation du premier Cyclo-cross sur le site de Coët-Roz. Puis 3 ans après, le 1er cyclo-cross 
international.
En 1988, a lieu, place de la mairie, le départ du 75ème tour de France.
En 1989, les championnats du monde de cyclo-cross sont organisés à Pontchâteau
En 1990, les diverses disciplines de l’USP, prennent leur indépendance, seul le cyclisme officie encore sous le 
nom de USP.

L’USP aujourd’hui

Aujourd’hui , L’USP compte plus de 145 adhérents . Avec un riche effectif de jeunes coureurs très 
prometteurs, l’USP a de nouveaux glaner en 2018 plus de 70 victoires et + de 100 podiums mais aussi des 
titres départementaux et régionaux ainsi que plusieurs participations aux championnats de France. 
Licencié au club de Pont-Château depuis son plus jeune âge, L’USP a aussi un magnifique porte drapeau en la 
personne de Bryan Coquard. 
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Présentation du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes

Le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes est une compétition de cyclisme qui se déroule sur une journée. Elle regroupe par 
équipe les enfants des clubs de cyclistes de la Région.

La compétition est organisée autour de 4 épreuves :
A la fin de la compétition, les équipes de club sont classées selon un protocole :

• Chaque club est récompensé selon les résultats de 
son équipe 

• Un classement individuel est également prévu, il 
récompense les 3 premiers garçons et 3 premières 
filles de chaque catégorie.

• Sont également conviés, les 1er (Première année 
de chaque catégorie)

• Le Titre Régional est une récompense par équipe.
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Règlement de l’épreuve 1/5

Engagements 

Les engagements se feront UNIQUEMENT par internet. La clôture des engagements est fixée au mercredi 29 mai 2018 à 20h00. Pour les arbitres, les 
engagements se feront aussi par internet. 

Rappel : 
Les clubs complets qui ne présentent pas d’arbitre seront pénalisés, au classement général de + 20 pts. 
Les clubs incomplets qui présentent un arbitre bénéficieront, au classement général de – 20 pts.

Remise des Dossards

La remise des dossards se fera par club ( 1 remise pour l’ensemble du club) le samedi 8 juin sur le site de Coët Roz ( Chalet) de 14 h à 18h . 

Règlement technique (Pour toutes les épreuves)

Le port du casque et des gants est obligatoire, et ce même à l’entraînement. 
Le dossard devra être mis à gauche pour toutes les épreuves. 
Les vélos doivent être en bon état de fonctionnement et les extrémités perforantes doivent être obstruées. 
Seul un vélo doit être utilisé, à l’exception du cyclo-cross pour les benjamins et minimes. 

Développement s maximum autorisés : 
Minimes G et F : 7,01m Benjamins G et F : 6,40m Autres catégories : 5,60m . Suite à la règlementation 2018, les développements sont libres en Cyclo-cross.
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Règlement de l’épreuve 2/5
Jeux d’adresse 

Les jeux ont été retenus à partir du guide des écoles de vélo, Le barème des pénalités sera, évidemment, en rapport 
avec le guide. 
La présentation du parcours se fera par un coureur, avant le premier départ. 
L'accès sur les parcours avant les épreuves sera interdit. 
La chute n'est pas un prétexte à repartir. Seul, un bris de matériel ne permettant pas de poursuivre à vélo, et dûment 
constaté par les arbitres, donnera lieu à un nouveau départ.

Vitesse

Elle se fera sur route plate avec chronométrage électronique individuel. 
En cas d'incident mécanique (excepté le saut de chaîne) ou électronique reconnu par les arbitres, le coureur pourra 
repartir. 
Si le coureur déchausse dans les 10 premiers mètres, il sera autorisé à prendre un nouveau départ. Cette autorisation sera 
valable une seule fois. 
Le coureur qui déclenche le chronomètre avec sa roue arrière sera pénalisé de 5/10ème de seconde.
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Règlement de l’épreuve 3/5
Cyclo-cross en groupe

Les coureurs d'un même club seront répartis, équitablement dans minimum 3 séries qualificatives, suivant l'ordre d'inscription à la 
feuille d'engagement. 

Les éducateurs de clubs devront s'informer, dès en arrivant, de l'ordre de passage de leurs coureurs, dans les séries qualificatives, ainsi 
que des heures de départ. 
Ces informations seront affichées au départ des séries. 

Les qualifications pour les finales se feront de manière proportionnelle. 
Exemple pour trois séries : 22 coureurs en 1ére série qualificative. Du 1er au 8ème en finale A, du 9ème au 15ème en finale B et du 
16ème au 22ème en finale C. 

La reconnaissance du parcours se fera par catégorie avant chaque série qualificative. 
Le départ se fera un pied au sol, tous sur la même ligne. Pour l’équité et la sécurité les VTT partiront en seconde ligne, peu importe la 
largeur du guidon. 

En aucun cas, il n'y aura de nouveau départ, même sur chute, crevaison ou bris de matériel. 
En série qualificative, le coureur qui abandonnera, sera systématiquement dans la finale C. 
En finale, le coureur qui abandonnera sera classé dernier de sa série. 
Finale directe pour les féminines Benjamines et Minimes. 
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Règlement de l’épreuve 4/5

Épreuve : route

Circuit de 1 km pour les pré-licenciés et poussins.
Circuit de 3 kms pour les pupilles, benjamins et minimes.
La reconnaissance des parcours se fera pour tous, entre 13h10 et 13h20, en présence d’un éducateur du club.

Distances :
Pré-licenciés : 1 tour soit 1 Km
Poussins : 4 tours soit 4  Km
Pupilles :  3 tours soit 9 Km
Benjamins : 5  tours soit 15 Km
Minimes : 7 tours soit 21 km
Benjamines dames : 4  tours soit 12 Km
Minimes dames : 6 tours soit 18 Km

Les séries seront constituées à partir du cumul des 2 épreuves du matin.
En cas de crevaison, le changement de roues est autorisé, à poste fixe, près du podium des arbitres. Les roues seront celles des clubs.
Un contrôle des développements se fera avant chaque départ de série. En cas de non-conformité les arbitres se donnent le droit de 
brider les dérailleurs. Le port du bidon est strictement interdit, sauf pour les benjamins et minimes et ils devront terminer leurs épreuves 
avec le même bidon.
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Règlement de l’épreuve 5/5

Classements
Le Classement par équipe est composé de 6 éléments maximums et de 5 minimums. 
Les Féminines Poussines, Pupilles, Benjamines ou Minimes , en cas d’absence , ne seront pas comptées comme « joker ». 
Si le club n’a pas de féminines Poussines, Pupilles, Benjamines ou Minimes , il sera incomplet. 
6 coureurs :
1 pré-liciencié ( garçon ou fille )
1 poussin garçon
1 pupille garçon
1 benjamin garçon
1 minime garçon
1 féminine ( soit poussine, soit pupille, soit benjamine, soit minime) 

Les pré-licenciés, poussins et pupilles participeront à 3 épreuves : jeux d’adresse, vitesse 60m et course sur route.
Les benjamins et minimes participeront à 3 épreuves : cyclo-cross, vitesse 80m et course sur route.
En cas d’égalité, les concurrents seront départagés comme suit :
Pré-licenciés, poussins et pupilles : selon la place des jeux d’adresse / Benjamins et minimes : selon la place du cyclo-cross
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Programme de la journée – matin 

Le casque sera obligatoire pour TOUT DEPLACEMENT à vélo, pour les coureurs ET LEURS ACCOMPAGNANTS pendant TOUTE LA DUREE des 
épreuves et des déplacements. Le non-respect de ce point pourra occasionner des sanctions ou pénalités sportives.

Dimanche 9 Juin 2019 sur le site de Coet-Roz à Pontchâteau.
MATIN : (9:00-11h45)

Compétition de vitesse :
Chaque catégorie de coureurs s’affrontent sur des sprints de 60m 
(Pré-licenciés, Poussins, Pupilles) à 80m (Benjamins, Minimes).
Les jeux d’adresse :
3 ateliers de jeux d’adresse sont organisés pour les Pré-licenciés, 
Poussins, Pupilles.
Le Cyclo-cross :
Enfin les Dames, Benjamins et Minimes s’affronteront sur le 
célèbre parcours de Cyclo- cross de Coët-Roz.
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Programme de la journée – après midi 

Le casque sera obligatoire pour TOUT DEPLACEMENT à vélo, pour 
les coureurs ET LEURS ACCOMPAGNANTS pendant TOUTE LA 
DUREE des épreuves et des déplacements. Le non-respect de ce 
point pourra occasionner des sanctions ou pénalités sportives.

Dimanche 9 Juin 2019 à proximité du site de Coet-Roz à Pontchâteau.
APRES-MIDI : (13:30-18:30)

Circuit sur route :
L’ensemble des coureurs (selon les catégories) effectuent un certains 
nombres de tours sur le circuit qui se trouve dans Pontchâteau.
Remise des récompenses (à Coët-Roz):

Après l’application du protocole, le titre régional est remis
au club gagnant, en plus des récompenses individuelles.

13h30 –
13h45

1 6h00 –
16h15

1 3h40 –
14h00

1 6h15 –
16h30

1 4h00 –
14h15

1 6h30 –
16h45

1 4h15 –
14h30

1 6h45 –
17h00

1 4h30 –
14h45

1 7h00 –
17h15

Pupilles
1 4h45–
15h00

1 7h15–
17h30

1 5h00 –
15h15

1 7h30 –
17h45

1 5h15 –
15h30

1 7h45 –
18h00

1 5h30 –
15h45

1 8h00 –
18h30

1 5h45–
16h00

1 8h30–
19h30

Protocole
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Présentation de Pont-Château et du  site 

L’ensemble des épreuves du matin aura lieu sur le site de Cöet Roz. Toutes les épreuves 
ont ainsi directement accessibles  car elles se déroulent l’une à côté de l’autre. 

Les circuits route sont directement à proximité du site de Coët Roz

Pont-Château est une ville où il fait bon et bien vivre pour ses 11 000 habitants et les personnes qui y font une halte.
Située à mi-chemin entre Nantes et Vannes, Pont-Château est la porte d’entrée nord du Parc Naturel Régional de 
Brière et de la Presqu’île Guérandaise. Elle est parcourue par le Brivet qui façonne un paysage de marais au sud de la 
commune, et traverse le fameux Sillon de Bretagne sur sa partie nord.
Pont-Château est une ville dynamique avec 40% de sa population qui a moins de 30 ans. 1 400 élèves sont scolarisés 
dans les écoles primaires, et plus de 1 700 dans le secondaire.
Elle accueille près de 800 entreprises qui emploient 3 500 personnes.
Pont-Château est riche de près de 150 associations où se retrouvent plusieurs milliers de bénévoles : clubs sportifs, 
associations culturelles, associations à vocation sociale et humanitaire offrent un vaste choix d’activités.

Le cyclisme a aussi fait la renommée de Pont-Château. Le site de Coët-Roz et son circuit de cyclo-cross est unique en France et fait référence dans toute 
l’Europe. Les plus grands champions s’y retrouvent régulièrement à l’occasion d’épreuves nationales ou internationales. Jean-Yves Plaisance, l’enfant du pays, y 
a conquis son titre de Champion de France en 1978.
Une nouvelle fois, le 09 juin 2019, à l’occasion du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes, Pont-Château mettra le cyclisme à l’honneur. 
Les Pont-Châtelains seront au rendez-vous, à n’en pas douter, pour encourager ses jeunes passionnés. 
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Jeux d’adresse 

* Zone 1 => Pré-licenciés 
modulable Poussins

-- slalom simple
-- passage sous barre
-- 8 simple
-- enrouleur
-- passage étroit
-- slalom piquet

* Zone 2= > POUSSINS

-- slalom simple
-- prise bidon ou fanion
-- passage sous barre
-- dépose bidon ou fanion
-- 8 simple
-- enrouleur
-- passage étroit
-- slalom piquet

* Zone 3 & 4 => PUPILLES

-- slalom chenille
-- prise bidon 
-- passage sous barre
-- dépose bidon 
-- double 8
-- passage dans le rond
-- passage étroit
-- slalom piquet
-- barre tombée ( après arrivée)
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Vitesse 

Les épreuves de vitesses se dérouleront à 
l’extrémité Est du site, sur la zone de départ 
habituelle des cyclocross, sur deux pistes 
différentes (l’une de 60m pour les pré-licenciés, 
poussins et pupilles et l’autre
de 80m pour les benjamins et minimes).
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Cyclo-cross

Le circuit de cyclocross totalise une longueur 
totale de 1,9 km . 
Pour les benjamins, 1 tour en qualification, 1 tour 
en finale . 
Pour les minimes , 1 tour en qualification, 2 tours 
en finale.

Les féminines n’auront qu’un seul tour. 
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Épreuves Route

Le circuit des pré-licenciés et poussins totalise 1km. Le circuit des pupilles et benjamins et minimes  totalise 3km. 

Pupilles :  3 tours soit 9 Km
Benjamins : 5  tours soit 15 Km
Minimes : 7 tours soit 21 km
Benjamines dames : 4  tours soit 12 Km
Minimes dames : 6 tours soit 18 Km

Pré-licenciés : 1 tour soit 1 Km
Poussins : 4 tours soit 4  Km
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Accès au site

L’accès au site peut se faire via la Voie Express RN 
165 Nantes –Vannes qui passe au Nord de 
Pontchateau , sortie Pont-Château Centre
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Stationnements

2 grands parkings sont réservés aux clubs pour le jour de la 
compétition sur le site de Coët Roz. Les clubs pourront s’y 
regrouper.  

Le stationnement des camping-car étant interdit sur le site de 
Coët-Roz la nuit , le samedi soir, nous mettrons à disposition une 
aire de stationnement réservée.

Ce stationnement sera situé dans l’ancienne 
carrière du Grenebo. A proximité de Coët-Roz –
Pas de réservation nécessaire ( grand espace) 22



Infos pratiques – restauration / hébergements 1/2
• Sur le site , vous trouverez un bar qui vous proposera : Frites , sandwichs, Gâteaux, et diverses boissons. 

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Le Camping le Deffay
Le Deffay - 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne 
Loire-Atlantique | Pays de la Loire 
Téléphone: 02 40 88 00 57
E-mail: info@camping-le-deffay.com
https://www.camping-le-deffay.com/

Le Camping de Beaumard

1, rue de l'île de beaumard., 
44160 Pontchâteau
Téléphone: 02.40.88.03.36 
Mobil: 06.26.68.46.86

E-mail: camping.boisbeaumard@outlook.fr
http://camping-beaumard.com/

Le Camping Saint-Clair

Rue des Hauts du Port
44530 Guenrouet
Téléphone : 02 40 87 61 52
Email : saintclair.camping@gmail.com
https://www.campingsaintclair.com

Le Camping Municipal des Platanes

6 rue Fontaine Saint Jean
44780 Missiliac
Téléphone : 02 40 88 38 88

Le Camping du Lac de Savenay

Route du Lac
44260 Savenay
Téléphone : 02 40 58 31 76

www.camping-lac-savenay.fr
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Infos pratiques – hébergements 2/2

HÔTELS

Hotel B&B
Parc Commercial de la Colleraye

44260 Savenay
Téléphone : 0892 788 071
https://www.hotel-bb.com

Hôtel Côté Lac

Route du Lac
44260 Savenay
Téléphone : 02 40 95 65 16

https://savenaycotelac.fr/

Hôtel Le Relais de Beaulieu
Route de Beaulieu
D965
44160 Pontchâteau
Téléphone : 02 40 01 60 58
https://www.hotel-restaurant-
lerelaisdebeaulieu.fr/

Logis Hôtel du Calvaire

6 route de la Brière
44160 Pontchateau
Téléphone : 02 40 01 61 65
Email : aubergeducalvaire@orange.fr

https://www.logishotels.com/fr/hotel/a
uberge-du-calvaire-469

CHAMBRES D'HÔTES

Nelly et Jean-Claude Halgand
17 rue des Trélonnés
44410 La Chapelle des Marais
Téléphone : 02 40 53 21 38
Site internet : brierehotes.free.fr

La Chaumière des Marionnettes
30 rue de la herviais
44410 La Chapelle des Marais
Téléphone : 06 10 88 37 18

Site internet : https://www.chambres-
hotes.fr/chambres-hotes_la-chaumiere-des-
marionnettes--la-linotte_la-chapelle-des-
marais_50237.htm
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Affiche évènement  
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