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Situation de la commune de 

LA COURONNE

CHARENTE



LA COURONNE

Traversée par de nombreux cours d’eau et rivières et de grands axes routiers et ferroviaires, la ville 
de la Couronne a su préserver son patrimoine mais aussi des espaces naturels. Riche d’une histoire papetiè-
re, La Couronne est composée d’une mosaïque de paysages et de hameaux dotés d’un patrimoine naturel  et 
bâti très riche : ruines de l’abbaye, château de l’oisellerie, rivières, lavoirs, forêts, vignes, moulins, chapel-
le, bâtiments industriels, etc. La ville est ainsi propice à la découverte. La  Couronne dispose également 
d’une palette d’équipements, de services et de commerces avec son centre-ville où se regroupent boulange-
ries, charcuterie, restauration, pharmacies, salons de coiffure, opticiens, point presse, cave à vins et à proxi-
mité hôtel et gîte de France… La place du Champ de Foire est animée tous les mercredis et samedis matins 
par un marché et accueille tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 16h à 19h des producteurs lo-
caux. L’ hypermarché et sa zone commerciale en bordure de la N10 attirent de  nombreux Charentais.
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LE MOT DU MAIRE et CONSEILLER GENERAL

La ville de LA COURONNE est heureuse d’accueillir le 18ème Tour de la Boëme qui sera le support à la 
Coupe de France Cadets sur route des Comités Départementaux. Le parcours de cette finale, exigeant et sélectif 
ne devrait pas ménager nos talentueux jeunes coureurs et rendra la course passionnante.

Cette belle manifestation est rendue possible car la commune peut compter dans son riche  paysage asso-
ciatif sportif, un club de qualité comme le CLUB de CYCLISME de LA COURONNE. Par sa politique de      
formation, la qualité de son enseignement mais aussi grâce au dévouement de ses bénévoles et éducateurs, le 
Club de cyclisme est reconnu de l’ensemble du monde du cyclisme et des passionnés de ce sport.

Je remercie particulièrement le Président Gilles COTTINET au nom de tous les Couronnais pour son 
travail et celui de son équipe afin que le club, cher aux Couronnais, devienne une référence départementale atti-
rant de nombreux jeunes talents bien au delà des frontières de la commune.

Le travail des encadrants, des éducateurs sportifs mais aussi des nombreux bénévoles et parents s’inscrit 
dans une tradition de solidarité et d’éducation auprès des jeunes afin de leur transmettre les valeurs de courage et 
d’abnégation dans une discipline sportive exigeante.

Je vous souhaite à tous une belle, une passionnante et grande journée de compétition sur les routes de 
LA COURONNE et  je remercie l’équipe dirigeante du club, les entraîneurs et les bénévoles pour le travail ac-
compli.

Bienvenue à LA COURONNE et bonne course à tous !!!

Jean-François Dauré
Maire de La Couronne
Conseiller Général de la Charente
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LE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Le Département de la Charente a naturellement souhaité s’associer à la Coupe de France Cadets sur route des Comités 
Départementaux qui aura lieu à La Couronne le dimanche 8 septembre 2013.

C’est un beau défi pour ces jeunes âgés de 15 à 16 ans qui parcourront 80 km, découvrant ainsi ou redécouvrant les 
beaux paysages charentais, divers et variés.

Vecteur d’intégration sociale et d’épanouissement personnel, le sport est encouragé par le Conseil général qui apporte 
chaque année son soutien à près de 60 clubs sportifs. L’assemblée départementale souhaite ainsi pérenniser les mani-
festations et les compétitions en Charente pour que les plus jeunes d’entre nous puissent échanger, se former, évoluer, 
dans le respect des règles du jeu.

Je souhaite un vif succès à cette coupe de France et bonne chance à tous les concurrents. Merci à tous les bénévoles et 
organisateurs au premier rang desquels Gilles COTTINET, Président du COC Cyclisme. 

Très bon dimanche à tous.

LE MOT DU PRESIDENT DU COC CYCLISME

Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette 18ème édition du Tour de la Boëme Cadets à La 
Couronne (Charente).

Cette nouvelle édition sert de support à La Coupe De France Cadets sur Route des Comités Dépar-
tementaux 2013. 

En effet, cette épreuve en ligne traversera cinq communautés de communes et sillonnera le sud 
Charente sur un parcours sélectif de 63 km, avant de finir par deux tours pour atteindre 80 km

Je remercie tous les partenaires privés et publics pour leur soutien et tous les bénévoles pour leur 
aide à la sécurité et à l’organisation de cette épreuve.

Dans l’attente de vous retrouver sur notre épreuve, recevez nos meilleures salutations sportives.

Gilles COTTINET

Président du C O C Cyclisme
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Règlement de la Coupe de France Cadets sur Route des 
Comités Départementaux

LE REGLEMENT

Article 1 :  Le But

La Fédération Française de Cyclisme met en place un Challenge Interrégional Cadets basé sur 
5 interrégions en prenant en considération l’activité de la route mais également de la piste, nécessaire à 
leur formation.

Cette action en faveur des jeunes de 15 à 16 ans a pour objectif de renforcer leur motivation, 
préparer leur passage dans les rangs juniors tout en permettant aux meilleurs éléments de pouvoir à 
terme intégrer les collectifs France.

Article 2 : Découpage des interrégions

_ Zone 1 : 4 comités
Nord-Pas-de-Calais, Iles de France, Normandie, Picardie
(18 départements)

_ Zone 2 : 3 comités
Bretagne, Région Centre, Pays de Loire
(15 départements)

_ Zone 3 : 5 comités
Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine
(18 départements)

_ Zone 4 : 5 comités
Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes
(24 départements)

_  Zone 5 : 5 comités
Cote d’Azur / Corse, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Provence
(20 départements)

Article 3 : Coupe de France sur route des comités départementaux

La coupe de France est ouverte aux équipes de sélection départementale cadets composée de 4 
à 6 coureurs maximum.

Les cinq premiers départements de chaque interrégion cadets seront qualifiés pour disputer la 
coupe de France sur route cadets des comités départementaux qui se disputera le 08 septembre 2013 en 
Poitou-Charentes sur la commune de LA COURONNE (CHARENTE). En cas de désistement d’un 
département, il sera fait appel au 6ème et ainsi de suite.



Infos

Article 1 :
Epreuve interrégionale ouverte aux coureurs de la catégorie Cadets masculins, épreuve de 
classification 1.31, régie par la règlementation de la FEDERATION FRANCAISE DE CY-
CLISME.

Article 2 :
Cette épreuve est ouverte aux coureurs cadets des comités départementaux.

Article 3 :
Les dossards et plaques de cadre sont à retirer par le directeur sportif sur présentation des li-
cences de ses coureurs participants, le Samedi 07 septembre 2013 de 14h00 à 18h00  et le di-
manche matin de 9h00 à 10h30 à la permanence qui se trouve à la maison des jeunes Avenue 
Jean Moulin à LA COURONNE.

Article 4 : 
La réunion du collège des commissaires en présence de l’organisateur et des directeurs sportifs 
des équipes se tiendra le dimanche 08 septembre 2013 à 13h00 à la maison des jeunes Avenue 
Jean Moulin à LA COURONNE

Article 5 :
Cette épreuve se déroulera entre LA COURONNE – LA COURONNE course en ligne de 80 
km, avec une boucle de 60 km et deux boucles de 10 km.

Article 6 :
Un maillot de leader au vainqueur de l’épreuve, un maillot de meilleur grimpeur, meilleur 
sprinter sera remis au premier de chaque classement et un maillot de meilleur première année 
sera remis à la fin de l’épreuve. 

Article 7 :
Les coureurs d’une même équipe devront porter le même maillot pendant toute la durée de 
l’épreuve.

Article 8 :
Avant le départ de l’épreuve, les concurrents devront obligatoirement signer la feuille de 
contrôle, se présenter au contrôle des braquets, et se présenter au complet au podium place du 
champ de foire accompagnés du directeur sportif et de l’accompagnateur pour présentation au 
moins 45 minutes avant le départ.

INFORMATIONS DIVERSES 
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Infos

Article 9 :
Les réclamations concernant un incident de course ou une manœuvre illicite sont reçues par le jury des 
commissaires au plus tard 30 minutes après le délai de l’arrivée.
Les réclamations concernant le classement de l’épreuve sont reçues dans les 30 minutes après l’affichage 
du communiqué officiel.

Article 10 :
Le délai d’élimination sera de 10 %

Article 11 :
Le C O C Cyclisme mettra à disposition deux véhicules  neutres pour les dépannages, un véhicule en tête 
de course et un véhicule derrière le directeur de course. 

Article 12 :
Chaque véhicule de directeur sportif sera équipé d’un poste de radio récepteur qui sera à retirer au podium 
à partir de  11h00

. 

INFORMATIONS DIVERSES 
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ENGAGEMENT

Engagement par internet site fédéral, ouverture à partir du 19/08/2013 par les 
comités départementaux et seront clos le jeudi 05 /09/2013 à 20h00

Renseignement :
M. MARTIN Gilbert : 06 81 99 99 31
mail : martingilbert55@neuf.fr

M. COTTINET Gilles : 06 22 16 50 52
mail : gilles.cottinet62@orange.fr ou coc-cyclisme@orange.fr

Pourriez vous nous faire parvenir le bulletin papier par mail avant le 01 septembre afin de prévoir  
notre programme. Merci d’avance



INFORMATIONS DIVERSES 
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INFOS

Classement général du meilleur grimpeur :
Etabli à l’issue de la course en ligne par addition des points obtenus lors des passages aux endroits indiqués 
et signalés par l’organisateur
soit : 5 – 3 – 2 – 1 points aux 4 premiers coureurs.
Le classement général du meilleur grimpeur sera déterminé par l’addition de tous les points.
En cas d’égalité, les coureurs seront départagés par celui qui aura la meilleure place au classement général 
final.

Classement général du meilleur sprinter :
Etabli à l’issue de la course en ligne par addition des points obtenus lors des passages aux endroits indiqués 
et signalés par l’organisateur
soit : 5 – 3 – 2 – 1 points aux 4 premiers coureurs.
Le classement général du meilleur sprinter sera déterminé par l’addition de tous les points.
En cas d’égalité, les coureurs seront départagés par celui qui aura la meilleure place au classement général 
final.



LES RECOMPENSES

Classement général final : Conseil Régional Poitou-Charentes
un maillot jaune de leader + 1 gerbe + 1 coupe
1 coupe et 1 bouquet au deuxième et troisième

Classement général meilleur 1ère année : Ville de La Couronne
un maillot bleu de leader + 1 bouquet + 1 coupe

Classement général grimpeur : SUPER U La Couronne
un maillot à pois de leader  + 1 bouquet + 1 coupe

Classement général sprinter : Lafarge
un maillot vert de leader + 1 bouquet + 1 coupe

Classement par équipe : Conseil  Général de La Charente
1 coupe et des casquettes et tee shirt du Département à la première équipe

Les Récompenses sont offerts par :

La Mairie de LA COURONNE
LAFARGE

SUPER U à LA COURONNE
Entreprise SABATIER

La Mairie de ROULLET SAINT ESTEPHE
La Mairie de MOUTHIERS SUR BOEME

La Mairie de VOULGEZAC
Le Conseil Régional POITOU – CHARENTES

Le Conseil Général de LA CHARENTE
La Charente libre
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INFOS

Prix Benoît AGARD
Une course d’attente pour la catégorie minime et féminine aura lieu le même jour.
Dossard 13h10 Avenue de la Libération podium 
Départ 14h05 Avenue de la Libération podium

http://coc-cyclisme.fr

http://coc-cyclisme.fr
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RESTAURATION
Le C O C Cyclisme met à votre disposition  une restauration pour le dimanche midi au prix de 
12.00 € par personne . La restauration sera ouverte à partir de 10h30 à la Salle des Fêtes de La 

Couronne.

Les tickets de restauration seront remis au responsable d’équipe lors du retrait des dossards à 
la permanence 

Réservation à faire avec votre règlement avant le 03 septembre 2013 dernier délai      
auprès de : 

M. VERGNAUD Jacques 
Les Aubreaux

16440 ROULLET SAINT ESTEPHE
Mail : jacquesvergnaud@sfr.fr ou coc-cyclisme@orange.fr

HEBERGEMENT

Hôtels autour de la Couronne:  Première classe à La Couronne, Première classe et Campanile à Saint 
Yrieix sur Charente, etc …

Campings autour de La Couronne : Camping du Nizour à Sireuil, Camping du plan d’eau de Saint 
Yrieix sur Charente...

Un emplacement pour les camping-cars sera prévu sur le terrain du moto club de La Couronne, l’accès 
sera fléché par nos soins dès la sortie de la RN10 au niveau du centre commercial Auchan.

Office de tourisme du pays d’ANGOULEME : 05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com

www.angouleme-tourisme.com
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Salle des Fêtes pour le repas du Dimanche 

Gymnase du Collège : Douche, Vestiaire, Contrôle anti-dopage      

Maison des Jeunes : Permanence du Samedi et Dimanche pour les Dossards

Maison des Jeunes : Réunion des directeurs Sportifs              

17

35

21

21
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VAINQUEURS DE L’EPREUVE

1996 LAMOTE M.                              E.C Figeac
1997 BIGNAUD M .                           U.C Condat
1998 PASQUIER N.                            C.O. Couronnais
1999 GIRAUD G.                                V Naintréenne
2000 Pas d’épreuve ( grève des transports)
2001 DE STUDY A.                            V.C Rochefort
2002 ENJALBERT R.                          Haute Garonne
2003 MORIN N.                                   Haute Garonne
2004 LACOMBE J.                              A.C.I.P.C
2005 BADOC R                                   Tarn et Garonne
2006 ROUYER J.                                 C.O. Couronnais
2007 GUILLEMOIS R.                        Pôle France Talence
2008 BETOUIGT SUIRE J               Mérignac V.C
2009 CALLAOU Y.                             C.D. Puy de Dôme
2010 SARRMANE B.                          C.C. Marmande
2011 BARBEAU C.                             C.D. Gironde
2012 SIVAKOV P                                C.D. Haute Garonne

Garage MORALES ( concessionnaire Renault)
Garage Auto Service Plus

Lafarge
Super U La Couronne

Comité Régional de Cyclisme
FRAIKIN Location

PRÊT DE VEHICULES



 Voiture Ouvreuse :  ATARI

 Voiture Dépannage Neutre Comité régional :  Chauffeur :   GERBEAUX Marcel
Dépannage :  BOUTINON Jean Claude

 Voiture Commissaire N° 1 MORALES : Chauffeur : MAYER Pierre
Commissaire : MARLAUD Maurice

 Motos Sécurité : 
EMS :                                                  COC : NIORD Maryse
EMS :                                                  COC : MOREIRAS Fernand
EMS :                                                  COC : NIORD Guy
EMS :                                                  COC : EHRET Roland
EMS :                                                  COC : BLANLOEUIL Jean-Louis
EMS :                                                  COC : BUJON Romain                       

 Moto Radio : Chauffeur : MARTIN Gilbert
Speaker : MARTIN Sébastien

 Moto Infos : James GUILMAN 

 Moto Points Chauds et Grimpeurs : Chauffeur : MARTIN Emmanuel
Commissaire : BOSSIS Mélina

 Moto Ardoisier : Chauffeur :  BOURINET Thierry
Ardoisier :  LEJEUNE Michel

 Voiture  Président du jury N° 2 MORALES : Chauffeur : VERGNAUD Jacques
Président du jury : FFC M. VERMEULEN Patrick

 Voiture Médecin MORALES : Chauffeur : CHAMBRET Didier
Médecin : COUATARMANACH  Brice

 Voiture Invités LAFARGE : Chauffeur : ROCHETEAU Patrick

 Voiture Dépannage Neutre U A L R : Chauffeur :
Dépannage :

 Ambulance :  BOLLE

 Voiture Balai vélo : Chauffeur :  COTTINET Alexandre
Commissaire :  NOBLE Patrick
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ORGANISATION



18ème Tour de la BOEME
Coupe de France sur route Cadets des Comités Départementaux

Circuit de la course en ligne 

Le Profil



18 ème Tour de la BOÊME
Routes et Localités Distances Moy,36km/h Moy, 38km/h Points Chauds

Départ fictif Rue de la Libération -1,7km
Départ réel sortie de La Couronne 0km 14h 14h

D35 - D427 2,5 14h04 14h03

D427 - D42 5,4 14h09 14h08

D47 - D674 vers Montmoreau 8,6 14h14 14h13
D674 - D5 vers Blanzac 12,6 14h21 14h19

D5 - D436 vers Voulgézac 14,6 14h24 14h23
Voulgézac 16,2 14h27 14h25 M,S

D436 - D12 vers Mouthiers 17 14h28 14h26
D12 - D107 vers Gersac 20,7 14h34 14h32

Gersac 23,1 14h38 14h36 M,G
D107 - D22 vers Chateauneuf 25,2 14h42 14h39

La Croix Debaud 28,6 14h47 14h45
D7 - D103 30,3 14h50 14h47

D103 - Vieux Claix 32,1 14h53 14h50 M,G
D103 - D42 vers Roullet 36 15h 14h56

D42 - D210 Roullet 40 15h06 15h03 M,S
D210 - D910 40,1 15h06 15h03

D910 - Route de la vallée noire 41,5 15h09 15h05
Route de la vallée noire - D910 43,6 15h12 15h08

D910 - D41 La Couronne 45,5 15h15 15h11
Av, de la Gare - Rue de la libération 48,5 15h20 15h16
Rue de la libération (1er passage) 49 15h21 15h17 M,S

Rue de la libération - D35 49,8 15h23 15h18
D35 - D103 50,5 15h24 15h19
D103 - D42 52,5 15h27 15h22

D42 - Carrefour D103 53 15h28 15h23 M,G
D42 - D210 Roullet 56,5 15h34 15h29

D210 - D910 56,6 15h34 15h29
D910 - Route de la vallée noire 58 15h36 15h31

Route de la vallée noire - D910 60,2 15h40 15h35
D910 - D41 La Couronne 62,5 15h44 15h38

Av, de la Gare - Rue de la libération 63 15h45 15h39
Rue de la libération (2ème passage) 63,2 15h45 15h39 M,S

Rue de la libération - D35 64,5 15h47 15h41
D35 - D103 65,2 15h48 15h42
D103 - D42 67,2 15h52 15h46

D42 - Carrefour D103 67,7 15h52 15h46 M,G
D42 - D210 Roullet 71,2 15h58 15h52

D210 - D910 71,3 15h58 15h52
D910 - Route de la vallée noire 72,7 16h01 15h54

Route de la vallée noire - D910 74,9 16h04 15h58
D910 - D41 La Couronne 77,2 16h08 16h01

Av, de la Gare - Rue de la libération 77,7 16h09 16h02
Rue de la libération (Arrivée) 77,9 16h09 16h03
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BULLETIN D’ENGAGEMENT

Afin de nous permettre de préparer notre programme pourriez vous nous faire parvenir 
le bulletin d’engagement papier par mail avec vos titulaires et remplaçants.

Nom                               Prénom                         N° de Licence            Comité

……………                …………….                  …………………        …………………...

……………                …………….                  ……………………    ……………………

……………                …………….                  ……………………    ……………………

……………                …………….                  ……………………    ……………………

……………                …………….                  ……………………    ……………………

……………                …………….                  ……………………    ……………………

……………                …………….                  ……………………    ……………………

……………                …………….                  ……………………    …….………………

……………                …………….                  ……………………    ……………………

……………                …………….                  ……………………    …………………...

A retourner complété pour le 01 septembre 2013 à :  coc-cyclisme@orange.fr



Afin de nous permettre de vous envoyer le journal CHARENTE LIBRE notre partenai-
re, le lendemain de la course, nous vous remercions de nous faire parvenir les noms, pré-

noms et adresses de vos coureurs et accompagnateurs.

Nom                               Prénom                         Adresse

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  ……………………………………………

……………                …………….                  …………………………………………...

A retourner complété pour le 05 septembre 2013 à :  coc-cyclisme@orange.fr
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COMMUNICATION


