
Après le 10 Juin  les inscriptions seront majorées de 

4€ 
SAMEDI 16 JUIN 2018 

 
 

 
 

 
ACTION FINANCEE PAR LA VILLE DE FOUGERES.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDOSPORTIVE PARRAINEE PAR HENRI SANNIER. 
SERONT PRESENTS D’ANCIENS COUREURS DU TOUR DE FRANCE. 

Organisée par L’U C FOUGERES 
8H30  Départ Cyclos  150km  
             60 km groupés à 28-30 km/h - Arrêt ravito 10 min puis allure libre                                                                                 

8H45  Départ Cyclos 106 km  

             10 km groupés – 25 km/h - puis allure libre 

8H50  Départ  Randonneurs 78 km 

8H55  Départ Randonneurs  55 km 

9H00  Départ Randonnée  Pédestre (5 à 8 km) 

Diffusion du match de foot France- Australie pendant le repas 
 

Le mot du Président 
 

1964, des enfants qui « écoutent » le Tour de France, devant leur poste radio sur lequel sont alignés 

des coureurs en plastique avec des petites voitures. Des champions qui font rêver, que l’on 

voudrait ‘’voir pour de vrai’’. Georges, « notre maillot jaune » est de ceux-là. 

Tout doucement, la télé arrive dans nos foyers avec ses commentateurs passionnés qui font vibrer les 

petits et les grands. Souvenirs merveilleux et si personnels. Henri Sannier, journaliste sportif bien 

connu, est de ceux-là. 

Ce 16 juin 2018, jour de votre 22 ème cyclo « la Georges Groussard », ces hommes qui vous ont apporté 

le rêve seront là « pour de vrai ». Profitez-en pour tenter une bonne partie de manivelles entre 

copains, sans négliger pour autant la prudence sur le beau parcours tracé par notre ami Georges. 

Daniel Manceau. 

 

 

LA GEORGES GROUSSARD 

Fougères en Jaune 

Retrait des plaques  

Samedi 16 juin 2018 à partir de 7h00 

ATTENTION – IMPERATIF 

Les plaques devront être installées 

 au guidon 



 

RECOMPENSES 
Nombreuses coupes individuelles - Challenge Club (coupes aux clubs ayant plus de 15 participants) 

4000 € de lots par tirage au sort dont 1 séjour d’une semaine à La Norma (73) 

pour 4 personnes en appartement. + 2 remontées  mécaniques 

La cérémonie de clôture aura lieu à partir de 15h00 et le tirage au sort ne tiendra compte que des participants présents. 

REGLEMENT 

 

** La « Georges GROUSSARD », n’étant pas une compétition, il n’y aura aucun classement les participants devront respecter le code de la route. 

En cas d’infraction ou d’accident dont le concurrent pourrait être victime ou auteur, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable. 

** Le port du casque est obligatoire (norme CE) sur toutes les distances, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident dû 

au non-respect de cette règle. 

** Dans certains carrefours, les signaleurs mis en place, ne seront pas chargés d’accorder la priorité aux cyclistes, mais de préciser la direction à 

ceux-ci. 

** Les formalités à remplir lors de l’inscription sont à respecter impérativement. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 

** Pour le Challenge Club, les participants licenciés devront remplir lisiblement leur bulletin d’inscription afin d’être comptabilisés ou utiliser le 

BI club. 

* Le parcours initial peut être modifié, selon des impératifs routiers (déviations…) et les autorisations administratives. 

* L’attribution des plaques n’a pour effet que de vous identifier (tirage au sort) et de certifier votre inscription. 
 

Afin de participer aux épreuves, il faudra impérativement lors de l’inscription : 
 

150 km : être âgé de 18 ans révolus le 16 juin 2018 

   1 photocopie de la licence ou 1 certificat médical de moins d’1 an 

106 km : être âgé de 16 ans révolus le 16 juin 2018 

                1 autorisation parentale  (pour les - de 18 ans) 

                1 photocopie de la licence ou 1 certificat médical de moins d’1 an 

        78 et 55 km : être âgé de 14 ans révolus le 16 juin 2018 

                1 autorisation parentale  (pour les - de 18 ans) 

                1 photocopie de la licence ou 1 certificat médical de moins d’1 an 

 

 Départ et cérémonie de clôture                                                                                                  

 Parc d’animations de l’Aumaillerie 

 Rocade Sud     FOUGERES                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Accès fléché                                                                                                                                                                                                               
              

                                                                                                                                                                                                                                

Difficultés : dénivelés 1000 mètres sur les grands circuits 

 

Circuit 150 km 

 Départ : Aumaillerie - rocade sud RP Citroen - 

route de la Tanceraie - Romagné - St Sauveur 

des landes - St Hilaire des landes - Baillé - St 

Marc le Blanc - St Brice en Cogles - La Selle en 

cogles - Poilley – Villamée - Landéan - ARRET  

RAVITO 10 MN - Rte de la forêt - Le Loroux - 

Larchamp - Ernée - Montenay - Vautorte -  

Placé - Alexain - Andouillé - La Baconnière - 

Bourgneuf la Forêt - Juvigné - Luitré – La Selle 

en Luitré -  Aumaillerie. 

 

Circuit 106 km 

 Départ : Aumaillerie - Laignelet - Rte de la forêt 

- Le Loroux - Larchamp -  Ernée - Montenay  -           

Vautorte - Placé - Alexain - Andouillé - 

La Baconnière - Bourgneuf-la-Forêt - Juvigné - 

Luitré - La Selle en Luitré - Aumaillerie. 

 

Circuit 78 km : 

 Départ : Aumaillerie - Laignelet - Rte de la forêt 

- Le Loroux - Larchamp - Ernée - St Hilaire-du-

Maine - Entrée Bourgneuf la foret - Juvigné - 

Luitré – La Selle en Luitré - Aumaillerie.  

 

 

Circuit 55 km : 

 Départ : Aumaillerie - La Selle en Luitré - Dir. 

Luitré, prendre à gauche ancienne voie ferrée - 

entrée st Pierre des landes dir. La Pellerine sur 

2km, à droite ancienne voie ferrée sur 2km - St 

Pierre des Landes - route de St Hilaire du Maine  

a 5km prendre à droite D165 - Juvigné - Luitré - 

La Selle en Luitré - Aumaillerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
 

L’inscription  comprend : 

1 pot d’accueil (café, thé, brioches, etc…) 

1 ravito, 1 plateau repas pour les 100 et 150 km 

1 casse-croûte, 1 boisson  pour les  75 et 55 km 

Participation  au tirage au sort (présence 

obligatoire) 

 



Rappel 
 

- Votre inscription doit être accompagnée du règlement et de tous les justificatifs demandés 

- Pour les 106 et 150 km le plateau repas est compris dans l’inscription. Juin  les inscriptions 

        
BULLETIN D’INSCRIPTION : 

A retourner avant le 09 juin 2018 à : 

Union Cycliste Fougères - 7 rue Charles Malard - 35300 FOUGERES 

    Tél. / Fax / Rép. : 02. 99. 99. 31. 19.         E-mail : ucfougeres35@gmail.com 

 

De préférence  réaliser l'inscription par internet ; 

http://unioncyclistefougeres.fr 

 
 

NOM :…………………………………………….…….. Prénom :……………………….….……… 

 

Date de naissance :……/….…/…..… 

 

Adresse Postale :…………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 

CP :………………..……Ville :…………………………..…………………………………….. 

 

n° tél. :………………………………………. 

 

Adresse e-mail : 
 

Sexe : M ¤     F ¤           Club :………………………………………………………... 

 

 Merci de remplir avec exactitude le nom de votre club, tel qu’il est inscrit sur votre licence 
 

Fédération :         ¤ UFOLEP             ¤ FFC            ¤ FFCT          ¤ FSGT            ¤ Non licencié 
 

Distance choisie :                             ¤ 150 km            ¤ 106 km            ¤ 78 km/ 55 km         
Participation licencié :                            20 €                             20 €                            8 €                 

Participation non licencié :                     22 €                             22 €                          10 €   

Plateau repas 10 € (uniquement accompagnateur ou participant au 78km ou  55 km) : Nbr …........ 

 

Inscription après le 09/06, ainsi que le jour  + 4€. 
Les engagements du matin ne pourront être enregistrés dans l’informatique  

pour leur temps de parcours sur les distances choisies.  
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