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Le Président du Comité Régional  

Cycliste de Martinique  

 

Pour la quatrième année consécutive, notre comité régional relève le 

défi d’organiser le tour cadets, compétition réservée aux jeunes âgés 

de 15 et 16 ans. Seront associées nos féminines pour s’aguerrir en 

vue des prochaines échéances.  Ainsi qu’une sélection de minimes 

2ème année, invitée à la fête sur les deux premiers jours de compéti-

tion. 

Ce défi a pu être mené à terme, grâce à une équipe de bénévoles tra-

vailleurs de l’ombre, à la confiance accordée de nos partenaires et des 

collectivités qui malgré une conjoncture difficile, tiennent à nous 

soutenir dans cette action en faveur de nos jeunes.  

Quatre équipes invitées s’affronteront à nos coureurs, qui n’en dou-

tons pas , sauront leurs tenir la dragée haute.  

C’est une occasion de saluer le travail des encadrants de clubs et des 

parents sans qui rien ne serait possible.  

Mon dernier vœux : que les automobilistes acceptent de s’arrêter le temps de passage de nos coureurs et 

qu’aucun incident ne soit à regretter.  

Bon Tour à tous. 

Alfred DEFONTIS  
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Le Président d’Honneur  

HERVE ARCADE  

 

C’est déjà avec joie que j’ai accepté la pro-

position du Président du CRCM de me 

mettre à l’honneur sur 

cette compétition qui en 

est déjà à sa 4ème édition.  

Une première expérience 

pour nos jeunes qui leurs 

donnera l’occasion de  riva-

liser avec leurs amis de la 

caraïbe, en effet sans 

perdre les notions d’amusement, de fair -

play, de respects des règles,  cela leur per-

mettra de découvrir les courses à étape 

avec les premières consignes et stratégies.  

Vainqueur du Tour Cycliste de Martinique 

et de Guyane je me ferais durant ces 4 

jours de compétions un plaisir de vous ap-

porter conseils et encouragements et ce pe-

loton de jeunes sans 

qu’ils perdent des yeux 

que le plus important à 

leurs âge c’est de  

s’amuser  

club: Madinina 

Bikers 

Le Président Effectif  

Mickael STANISLAS  

 

Avec plaisir et honneur j'ai la joie de prési-

dé ce 4ème tour cadet..  

Une course crée pour 

mettre en valeur les 

talents mais aussi les 

compétiteurs d'autre 

pays.  

C'est aussi l'occasion 

de commencer à con-

naître les course à étapes et les stratégies 

à adopter.  

Moi Mickael Stanislas champion des cham-

pions, vainqueur du tour de Martinique, 

championnats de Martinique route et 

contre la montre, et de la Caraïbes ai le 

plaisir d'être cette année en première loge 

pour voir ce beau spectacle. Sachez que 

vous êtes tous des Champions mais faudra 

le démontrer bonne 

course et que le meil-

leur gagne  

 

  
club: UCS  

Martinique Cycle  
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LE COMITE REGIONAL CYCLISTE DE MARTINIQUE 

 

Alfred DEFONTIS : Président du Comité 

Christian ROCHER : Vice Président 

Hubert GOUJON : Médecin Fédéral Régional 

Raoul BONHEUR : Trésorier Général 

Michel MARRON : Trésorier Adjoint 

Moréno GABRIEL-REGIS : Trésorier Adjoint 

Marlène LAMQUEMBE : Secrétaire Générale 

Michel MARIE SAINTE : Secrétaire Adjoint 

Lucien JACQUELINE : Secrétaire Adjoint 

Danielle VERONIQUE : assesseur 

Responsables de Commissions : 

Thierry FERDINAND : Corps arbitral 

André DUVAL : Sécurité à pied 

Patrick NORESKAL : Vélo Tout Terrain 

Jacky FREGUIS : Loisirs Santé 

Gustave FITTE DUVAL : Dossier Préfecture 

Jean Paul BOISNOIR : Assurances 

Patricia SIMPLICE : Féminine 

Manuella PALIX : Féminine 

Edouard SIGERE : Technique Régionale 

 

COMITE D’ORGANISATION DU TO 

UR CADETS 2019 

 

Alfred DEFONTIS : Président du CRCM 

Hervé ARCADE : Président d’Honneur 

Mickael STANISLAS : Président Effectif 

Alfred DEFONTIS  : Directeur du Tour Cadets 

Hubert GOUJON : Médecin Fédéral Régional 

Raoul BONHEUR : Hébergement — Restauration 

André DUVAL : Sécurité à Pied 

Daniel MOMPELAT : Sécurité Moto 

Michel MARRON : Responsable Invités 

Moréno GABRIEL-REGIS  : Responsable Presse 

Moréno GABRIEL-REGIS : Protocole — Diffusion résultats 

Jacky FREGUIS : Responsable des Escortes et la Ligne 

Patricia SIMPLICE : Poste mobile 

Eric HOMMAND : Traitement informatique des résultats 

Bruno DESOUS : Chronométrage électronique 

Miguel LUCE : Screen Soft On Line  

Dr Oscar SOGBO : Couverture médicale 

Ambulance SPIRITAINE : Couverture sanitaire 

Will MARTIAL  : Assistant  médical– Démarchage de sponsors  

Jacky FREGUIS : Ravitaillement 

Thierry FERDINAND  : Responsable la ligne 

Dominique LEPEL : Speaker 

Roby TERREAU : Radio Tour 

 

COLLEGE DES ARBITRES 

 

Pierre AYASSAMI: Président du Jury 

Anne Alice FEVAL: Arbitre 1 

Germain MEGANGE: Arbitre 2 

Alain BABIN : Chronométreur 

Edouard ARTIS : Chronométreur 

Marie Dominique COLONNETTE: Juge à l’arrivée 

Marc OREL : Juge à l’arrivée 

: Juge à moto 1 

: Ardoisier 

Claudette ARICAT : Contrôle biologique 

 

SECURITE A PIED 

 

Responsable :  

André DUVAL  

 

CLEANTE Robert 

COUDIN Eric 

HAUTERVILLE Joseph 

IGNAM Raymond 

PILLOME Myriam 

GONDRY Frédéric 

SINAMAL Patricia 

CRUZOE Albert 

FELIX-THEODOSE Fabrice 

LEPEL Christian 

LIENAFA Michel 

TOM Merlan 

TABAR François Roger 

GRANVILLE Guillaume 

LEPEL Jean-Philippe 

BAGORE Roland Félix  

 

 

 

SECURITE A MOTO 

 

Responsable :  

Daniel MOMPELAT    

 

Daniel ALMA 

Edouard AUBIN 

Nathalie AVRILA 

Mike CERSON 

André DEGRAS 

Jérôme ELIAZORD 

Francis DUPA 

Jean Marc DIAMIN 

Eddy GESTEL 

Flora GASSIER 

Félix JEAN LOUIS 

Grégory LOUISET 

Gilbert MONTLOUIS BONNAIRE 

Michel MONTLOUIS BONNAIRE 

Raynaldo MONTLOUIS BONNAIRE 

Bruno GODY 

Djibril ROLLE 
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2016 : Steeven Manuel POLANCO : République Dominicaine  

 

 

 

 

 

 

2017 : Erwann LEGAILLARD : Madinina Bikers  

2018 : Erwann LEGAILLARD : Madinina Bikers 
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S P O N S O RS  

    

    

    

D O N AT E U RS  

FLEURS 

 

BANANES 

 

VEHICULES INVITES 

 

VEHICULE MEDECIN 

 

TRANSPORT  

INTERIEUR 

BALLON 

VOITURE NEUTRE 

DOSSARDS 

PLAQUES DE CADRES 

BANDEAU OFFICIEL MAR-

QUAGE VEHIGULES 

EAU OFFICIELLE  RESTAURATION  

PA R T E N A I R ES  P R ES S E  
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PARTENAIRES  INSTITUTIONNELS  

PARTENAIRES DES VILLES ETAPES  

Prologue 1ère ÉTAPE 

Subventionné par : 

 

Patronné par : 

 

Subventionnée par : 

 

Patronnée par : 

 

2ème ÉTAPE : 1er tronçon 2ème ÉTAPE : 2ème tronçon 

Subventionnée par : 

 

Patronnée par : 

 

Subventionnée par : 

 

Patronnée par : 

 

  3ème ÉTAPE 

 

Subventionnée par : 

 

Patronnée par : 
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Article 17 :  Protocole et Porteurs de maillots : 

La préséance pour le port des différents maillots des classements généraux sera la suivante : 

 

Le coureur premier dans deux classements (ou plus) revêtira le MAILLOT défini par cette préséance et l’autre MAILLOT sera porté 

par son suivant immédiat dans ce deuxième classement et ainsi de suite.  

A l'exception du maillot par équipe qui devra être porté obligatoirement par un coureur qui n’est pas porteur d'un maillot de leader 

L’absence à la cérémonie protocolaire sera sanctionnée par une amende de la manière suivante : 

1ère absence :   77 €  (soixante-dix-sept euros) 

2ème absence :     Mise hors course. 

Coureur non porteur d'un maillot de leader en course : 50€ de pénalité 

 

 

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS - « COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE »  

 

Le classement général individuel au temps s’obtient par l’addition des temps enre-

gistrés par les chronométreurs dans toutes les étapes, compte tenu des pénalisations 

éventuelles en temps. 

En cas d’inégalité, les fractions de secondes enregistrées lors des étapes contre-la-

montre individuel (y compris le prologue) sont réincorporées pour départager les 

coureurs ex-aequo. 

Ce classement portera attribution d’un maillot JAUNE 

et 1 coupe aux 3 premiers du classement général 

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA MEILLEURE FEMININE - « DEFICLIM» 

  

Le classement de la meilleure féminine est réservé à celle qui remportera le classe-

ment général eu temps de la catégorie des féminines. 

La participante étant la mieux placée dans ce classement. 

Ce classement portera attribution d’un maillot ROSE 

et 1 coupe aux 3 premiers du classement général 

CLASSEMENT GÉNÉRAL AUX POINTS - « P M S  »  

 

Le classement général individuel par points s’obtient par l’addition des points attribués à l’arri-

vée de chaque étape. 

La cotation de points est celle mentionnée ci-dessous. 

Etapes en ligne, du 1er au 15ème 

25-20-16-14-12-10-09-08-07-06-05-04-03-02-01 points 

Demi-étapes, du 1er au 10ème 

10-09-08-07-06-05-04-03-02-01 points 

En cas d’égalité de points, les coureurs seront départagés par leur nombre de victoires d’étapes 

puis par le classement général individuel au temps. 

Ce classement portera attribution d’un maillot VERT et 1 coupe aux 3 premiers du classe-

ment général 
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CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COMBATIVITÉ - « CLIM CASH PANASONIC.» 

 

 Le vainqueur de ce classement est le coureur qui reçoit le plus grand nombre de 

points attribués de la façon suivante : 

05-03-02-01 points aux premiers classés des sprints des points chauds 

08-05-03-01 points aux premiers de l’étape 

Un classement journalier obtenu par additions des points sera établi. 

En cas d’égalité de points à la fin de la course, le coureur ayant le meilleur classe-

ment de la combativité de la dernière étape l’emporte. 

 Ce classement portera attribution d’un maillot ORANGE  

et 1 coupe aux 3 premiers du classement général 

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR CADET 1ère année - « SARA » 

 

 Le classement du meilleur Cadet-1 est réservé au coureur cadet âgé de 15 ans dans 

l’année (né en 1998) 

Ce classement s’obtient selon la place de ce coureur dans le classement général indivi-

duel au temps 

Le vainqueur étant le mieux placé dans ce classement.  

Ce classement portera attribution d’un maillot BLEU   

1 coupe aux 3 premiers du classement général 

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA MONTAGNE - « CARAIB AUTO NEW  -  CAN »  

 

Le classement du meilleur grimpeur s’obtient par l’addition des points attribués au 

passage des sommets des côtes indiquées dans le parcours : 

2ème catégorie : 10 – 08 -06 – 04 – 03 – 02 – 01 aux sept premiers coureurs classés au 

sommet. 

3ème catégorie : 05 – 04 – 03 – 02 – 01 aux cinq premiers coureurs classés au sommet. 

En cas d’égalité au classement, sera pris en compte le nombre de premières places au 

sommet des côtes de 2ème catégorie. 

En cas de nouvelle égalité, les premières places dans les côtes de 3ème catégorie dépar-

tageront les coureurs et ainsi de suite. 

S’il y a toujours égalité, le classement général au temps servira à départager les cou-

reurs. 

Ce classement portera attribution d’un maillot  BLANC A POIS ROUGES   
1 coupe aux 3 premiers du classement général 
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Maillot Partenaire Classement Général 

Jaune COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE  Au temps 

Rose  DEFIT CLIM  Meilleure Féminine 

Vert  ¨PMS  Aux Points 
Blanc à Pois Rouges  CARAIB Auto New CAN  Montagne 

BLANC   UFR  Points Chauds 
Orange  CLIM CASH  Combativité 
Bleu   SARA………………………………………...  Meilleur Cadet 1 

Rouge  NRJ Antilles            Meilleur Equipe 

RAPPEL :  

Le développement maximum autorisé est de 7,63m (braquet 50 X 14)  

les braquets des trois premiers coureurs seront contrôlés à l’arrivée. 

 

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL POINTS CHAUDS - « MILTIS »  

 

  

Le classement s’obtient par l’addition des points aux 4 premiers de chaque 

sprint de point chaud selon le barème suivant : 05 – 03 – 02 – 01. 

En cas d’égalité de points, les concurrents seront départagés par leur 

nombre de premières places puis de secondes places et ainsi de suite. 

S’il y a toujours égalité le classement général au temps servira à départager 

les coureurs. 

Ce classement portera attribution d’un maillot ROUGE  
et 1 coupe aux 3 premiers du classement général 

CLASSEMENT GÉNÉRAL  PAR EQUIPE  - « NRJ Antilles »  

 

Le classement par équipe du jour s’établit par l’addition des trois meilleurs temps indivi-

duels de chaque équipe, compte tenu des pénalités en temps.  

En cas d’égalité, les équipes sont départagées par l’addition des places obtenues par leurs 

trois meilleurs temps de l’étape.       

En cas de nouvelle égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur cou-

reur au classement individuel au temps de l’étape. 

Le classement général par équipes s’établit par l’addition des trois meilleurs temps indivi-

duels 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 soit départa-

gé :  

 

1. nombre de premières places dans le classement par équipes du jour,                         

2. nombre de deuxièmes places dans le classement par équipes du jour ; etc… 

S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur 

au classement général individuel au temps.Toute équipe réduite à moins de trois cou-

reurs est éliminée du classement général par équipes. 

 

Ce classement portera attribution d’un MAILLOT ROUGE  porté par le meilleur cou-

reur classé de l’équipe leader.  

et 1 coupe aux 3 premiers du classement général 
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Article 01 :  Engagement et disposition financières : 
Epreuve cycliste sur route réservée aux cadets 1 et 

cadets 2 âgés de 15 et 16 ans, qui se disputera du 

jeudi 9 Mai au dimanche 12 Mai 2019. Les bulle-

tins d’inscription doivent parvenir au plus tard le 

Mardi 7 Mai 2019 avec le paiement des engage-

ments, soit 15 € (quinze euros) par coureur.  

 

 

Article 02 : Ententes de clubs : Les ententes de clubs sont 
admises entre 3 clubs au maximum et uniquement 

pour les clubs affiliés au Comité Régional Cycliste 

de Martinique. Les coureurs de formations d’en-

tentes devront porter le même maillot. L’inscrip-

tion des équipes devra comporter la signature du 

président ou du représentant revêtue du cachet du 

ou des clubs. 

Pour les ententes, les clubs devront préciser lors 

de l’inscription, si l’équipe portera un maillot 

neutre ou le maillot d'une des équipes.  

 

Article 03 : Composition des équipes : Les équipes doivent 
être constituées de 4 coureurs « Cadets »minimum 

et 6 coureurs « Cadets  »maximum. Les équipes 

invitées ne pourront souscrire de contrats de spon-

soring avec les entreprises ou sociétés locales. 

 

Article 04 : Dossards et plaque de cadre : Les dossards et 
plaques de cadre seront remis le mercredi 8 Mai  à 

17h00 lors de la réunion des directeurs sportifs à 

la cantine scolaire de Ducos, Rue Zizine et des 

étages, après vérification des licences il sera remis 

à chaque coureur deux dossards et une plaque de 

cadre qu’il devra obligatoirement porter durant 

toute la durée de l’épreuve. Tout coureur qui aban-

donne la course doit enlever immédiatement dos-

sards et plaque et les remettre à un officiel de 

course. 

 

Article 05 :  Emargement et contrôle du matériel : Chaque 
coureur et directeur sportif sont tenus de signer la 

feuille d’émargement avant le départ de chaque 

étape. Les coureurs d’une même équipe doivent 

porter des maillots et cuissards identiques. Excep-

tion est faite aux porteurs de maillots de leader. 

 Le port du casque rigide, avec jugulaire attachée 

et obligatoire pendant toute la durée de l’épreuve. 

Quinze minutes avant le départ de chaque étape 

ou demi-étape, les coureurs doivent se présenter 

au contrôle de leur matériel. Le développement 

maximum autorisé est de 7,63m (braquet 50 

X 14) les braquets des trois premiers cou-

reurs seront contrôlés à l’arrivée. 

 Tout coureur éliminé ne peut en aucun cas conti-

nuer la course même officieusement, ni l’accompa-

gner en quoi que ce soit. 

  

En aucun cas, un coureur engagé dans l’épreuve ne peut, quel 

que soit le motif de son abandon ou son élimina-

tion, disputer pendant la durée de l’épreuve, une 

autre compétition (route, vtt). Des dérogations 

peuvent être accordées par le jury des officiels de 

course, en accord avec l’organisateur. 

 

Article 06 : Circulation en course : Tout participant à une 
course par étape est tenu de prendre connaissance 

des règlements avant le départ. Le fait d’être en-

gagé implique qu’il les connait et qu’il en accepte 

les clauses. Le jet d’aliments, de bidons, etc… du-

rant la compétition et sans précaution, il est inter-

dit. Le transport et le jet par les coureurs de réci-

pient en verre en course est strictement interdit et 

sera puni. 

 Les coureurs ne devront pas s’emparer de boissons 

et autres marchandises. Le vol de marchandises 

sera sanctionné par une forte amende correspon-

dant au coût des denrées indûment emportées, qui 

sera directement déduit des prix et primes rem-

portés par le fautif. 

 Il est interdit aux coureurs de se faire pousser, 

tirer, de profiter du sillage d’un véhicule à moteur 

ou de s’y accrocher. Les fautes tombent automati-

quement sous le coup des sanctions prévues à cet 

effet. Tout geste dangereux ou conduite dange-

reuse pour la sécurité des coureurs et des 

membres de la caravane est interdit. 

 Le directeur sportif est responsable de l’exécution 

correcte de toutes ces dispositions et de leur stricte 

observation de même que de l’arrivée ponctuelle 

des coureurs au départ. 

 

Article 07 : Assistance Technique Neutre : Le service d’assis-
tance technique neutre est assuré par l’organisa-

teur au moyen d’un véhicule neutre. 

 

Article 08 : En cas de chute, de crevaison ou d’incident méca-
nique dûment constaté dans les 3 derniers kilo-

mètres, il sera appliqué l’article 2.6.027 du règle-

ment FFC. 

Article 09 : Arrivée et chronométrage : Le jury des com-
missaires est responsable du déroulement de la 

course, selon la règlementation fédérale.  

Les décisions seront communiquées aux organisa-

teurs qui les porteront à la connaissance des direc-

teurs sportifs. 

Aux arrivées, tous les coureurs d’un peloton sont 

crédités du même temps. 

Délai de 40%, conformément à l’article 2.6.032 du 

règlement de la Fédération Française de Cyclisme, 

le collège des officiels peut prolonger les délais 

d’arrivée après consultation de l’organisateur. 

Particularité pour la catégorie féminine, le délai est porté à 50% 

au CLM.  
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Article 10 : Transpondeurs : Les vélos de tous les participants 
devront être équipés par un transpondeur fourni par 

l’organisation. Les transpondeurs seront installés 

sur les vélos le mercredi 8  Mai 2019 de 16 heures à 

18 heures à l’Institut Martiniquais du Sport à Man-

got-Vulcin. Les transpondeurs sont sous la responsa-

bilité des Directeurs Sportifs. En cas d’abandon, ils 

doivent être remis le plus rapidement à l’organisa-

tion par les Directeurs Sportifs dans les deux heures 

qui suivent l’arrivée de la dernière étape. Chaque 

Directeur Sportif devra remettre à l’inscription un 

chèque de caution de 300€ (trois euros) qui sera en-

caissé en cas de non remise de la totalité des trans-

pondeurs à l’organisation.  

 

Article 11 : Réclamations : L’auteur d’une réclamation doit 
toujours prouver le bien-fondé de sa réclamation, et 

la personne contre laquelle cette réclamation est 

formulée, doit être invitée à présenter sa défense.  

 Les réclamations ayant trait aux classements de-

vront être formulés au plus tard 30 minutes après la 

communication officielle des résultats. 

 

Article 12 : Antidopage : Le règlement antidopage de la Fédé-
ration Française de Cyclisme s’applique intégrale-

ment à la présente épreuve. 

 

Article 13 :  Protocole : Conformément à l’article 1.2.112 du 
règlement FFC, les coureurs suivants doivent se 

présenter quotidiennement au protocole :  

 *les trois premières de l’étape, 

 *le premier des différents classements, 

 Après l’arrivée, les responsables de clubs doivent 

accompagner dès l’arrivée les coureurs devant satis-

faire au protocole. Les coureurs se présentent au 

podium uniquement en tenue de course. 

 

Article 14 :  Sécurité : Le code de la route doit être respecté ain-
si que toutes les autres consignes données avant le 

départ. Les coureurs et les officiels sont tenus de 

maintenir la propreté des sites et itinéraires em-

pruntés. Le dépannage se fait à l’arrête et à droite de 

la chaussée. 

 

Article 15 : Pénalité : le barème de pénalités de la Fédération 
Française de Cyclisme est le seul applicable. 

 

Article 16 : Droits et devoirs des coureurs : 

La connaissance des règlements, 

La connaissance des parcours, 

La soumission aux formalités (contrôles de course, 

contrôle médical, cérémonie protoco-

laire) 

 

 

 

La prudence et le respect du code de la route fixée 

dans l’arrêté préfectoral, 

Une tenue correcte en toutes circonstances, 

Des propos décents, le respect de l’éthique sportive, 

Un comportement responsable et citoyen (ne rien 

jeter sur la voie publique) 
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Jeudi 9 Mai 2019  

 

Piste cyclable de DUCOS  

PISTE CYCLABLE DE DUCOS  
Pays Noyé 

Rassemblement : 12h45 

Cérémonie d’Ouverture : 13h00 

Départ du 1er coureur : 15h00 

<——— Protocole  et signature  

N° De 
Route Itinéraires Kms par-

courus 
Kms res-

tants 

Heure de passage : 
Moyenne Indications 

36KM/H 39KM/H 

  PISTE CYCLABE DE PAYS NOYE             
  Départ du pont 0 1,875 15H00 15H00 Départ  

  PISTE CYCLABE DE PAYS NOYE 0,625 1,25 15H00 15H00 1er Tour 

  PISTE CYCLABE DE PAYS NOYE 1,25 0,625 15H01 15H01 2ème Tour 

  ARRIVEE ligne droite vers parking 1,875 0 15H03 15H03 ARRIVEE 
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DUCOS PLACE DES FETES 

.Rassemblement : 12 h           .Départ Réel : 13 h 

 

Le nom de la commune proviendrait du 
nom du seigneur de Vauquelin, qui y pos-

sédait des plantations. 

 
L'habitation du seigneur de Vauquelin, enri-

chi par ses plantations de canne à sucre et 

de tabac, aurait laissé son nom au quartier 

institué en commune en 1837  

Toponymie : Le Vauclin 

Histoire 

Vendredi 10 Mai  2019  

 

DUCOS — LE VAUCLIN  
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Vendredi 10 Mai 2019  

 

DUCOS - LE VAUCLIN  

N° De 
Route 

Itinéraires 
Kms par-
courus 

Kms res-
tants 

Hr de passage : 
Moyenne Indications 

33 KM/H 35KM/H 

VC DUCOS Place des Fêtes 0 75,2 13:00 13:00 Départ Réel 

RN8 Giratoire La Marie 0,3 74,9 13:00 13:00   

RD4 Giratoire Lourdes DUCOS 0,8 74,4 13:01 13:01   

RD4 Morne Vert DUCOS 3,5 71,7 13:06 13:06   

RN6 Giratoire Fond savane  4,9 70,3 13:08 13:08   

RN6 Giratoire 4 croisées  LE FRANÇOIS  6,2 69 13:11 13:10   

RD6 La MANZO 7,6 67,6 13:13 13:13   

RD6 Sommêt devant la Boutique  8 67,2 13:14 13:13 PC 

RD16 Giratoire Saint Laurent 8,7 66,5 13:15 13:14   

RD6 SAINT ESPRIT 12,8 62,4 13:23 13:21   

RN8 Giratoire EDF Petit Paradis 16,4 58,8 13:29 13:28   

RN7 PETIT BOURG 17,2 58 13:31 13:29   

RN5 Giratoire PETIT BOURG  18,6 56,6 13:33 13:31   

RN5 Echangeur de Rivière Salée  RIVIERE SALEE 21,2 54 13:38 13:36   

RN5 SAINTE LUCE Giratoire gros Raisin 31,5 43,7 13:57 13:54 PC Station Total 

RD7 Corps de Garde 34 41,2 14:01 13:58 Ouv. Rav 

RD7 Giratoire Monesie 36,9 38,3 14:07 14:03   

RN5 Giratoire Céron 37,9 37,3 14:08 14:04   

RN5 Echangeur de Rivière Salée  RIVIERE SALEE 42,8 32,4 14:17 14:13   

RN5 Giratoire PETIT BOURG  45,5 29,7 14:22 14:18   

RN5 Giratoire Cocotte DUCOS  48,9 26,3 14:28 14:23 PC Station Total 

RN6 Giratoire Carerre LE LAMENTIN 52 23,2 14:34 14:29   

RN6 Sommet Côte de Bois Rouge -  DUCOS 55,3 19,9 14:40 14:34 PM3 

RN6 Giratoire 4 croisées  LE FRANÇOIS  57,9 17,3 14:45 14:39   

RN6 Giratoire Martienne LE FRANÇOIS 61,6 13,6 14:52 14:45 Fermeture Rav. 

RN6 Morne La Croix  63,4 11,8 14:55 14:48 PM3 

RN6 Dostaly LE FRANÇOIS  66,5 8,7 15:00 14:54   

RN6 Morne Carrière LE VAUCLIN  70,1 5,1 15:07 15:00   

RN6 Giratoire Château Paille LE VAUCLIN  74,2 1 15:14 15:07   

RN6 LE VAUCLIN Gare routière  75,2 0 15:16 15:08 ARRIVEE 
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LE VAUCLIN PLACE DU MARCHÉ 

.Rassemblement : 8h           .Départ Réel : 9h 

 
Le François est avec ses 53,93 km2, c'est la 
troisième plus grande commune de la Marti-
nique en superficie après Le Lamen-
tin et Gros-Morne. Ses habitants sont appe-
lés les Franciscains

Le François est connue pour ses îlets et ses 
fonds blancs (hauts-fonds sableux situés en 
pleine mer dont l'un des plus connus s'ap-
pelle Baignoire de Joséphine) protégés par une 
barrière de corail et peuplés de poissons.  

A Savoir !!! 

Faune et Flore 

Samedi 11 Mai 2019  

 

LE VAUCLIN - LE FRANCOIS  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lamentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-Morne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lamentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-Morne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lamentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-Morne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-fond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baignoire_de_Jos%C3%A9phine
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N° De 
Route 

Itinéraires 
Kms par-
courus 

Kms res-
tants 

Heure de passage : 
Moyenne 

Indications 

33KM/H 35KM/H   

  Place des fêtes VAUCLIN 0 57,8 09:00 09:00 Départ fictif 

  Giratoire Petite France 7,2 50,6 09:13 09:12 Départ réel 

  LE FRANCOIS 11 46,8 09:20 09:18   

  Giratoire Martienne 13,6 44,2 09:24 09:23   

  FRANCOIS-Bourg 14 43,8 09:25 09:24 PC - Face au cimetière  

  Bissette 16,8 41 09:30 09:28   

  SAINT ESPRIT-Bourg 21,9 35,9 09:39 09:37   

  Petit Paradis 24,5 33,3 09:44 09:42   

  Croisées EDF 25,4 32,4 09:46 09:43   

  Lapalun 27,5 30,3 09:50 09:47 PM 3 

  Morne Vert-DUCOS 28,7 29,1 09:52 09:49 Onverture Rav. 

  Quatre Croisées-début du circuit 34 23,8 10:01 09:58   

  Manzo 36,1 21,7 10:05 10:01   

  SAINT ESPRIT 39,1 18,7 10:11 10:07   

  Croisées EDF 43,7 14,1 10:19 10:14   

  Lapalun 45,6 12,2 10:22 10:18 PM 3 - Fermeture Rav. 

  Morne Vert-DUCOS 47,9 9,9 10:27 10:22   

  Quatre Croisées 52,2 5,6 10:34 10:29   

  LE FRANCOIS 54,3 3,5 10:38 10:33   

  Giratoire Martienne 56 1,8 10:41 10:36   

  Giratoire Trianon 56,5 1,3 10:42 10:36   

  Giratoire la Jetée 57,6 0,2 10:44 10:38   

  Face à la place des fêtes du FRANCOIS 57,8 0 10:45 10:39 ARRIVEE 

Samedi 11 Mai 2019  

 

LE VAUCLIN - LE FRANCOIS  
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Samedi 11 Mai 2019  

 

Le FRANCOIS bourg  - SOMMET CHOPOTTE  

LE FRANCOIS BOOURG 

.Rassemblement : 14h           .Départ Réel : 15h 

N° De 
Route 

Itinéraires 
Kms par-
courus 

Kms res-
tants 

Heure de passage : 
Moyenne Indications 

29km/h 31km/h 

  LE FRANCOIS-Station près du cimetière 0 10 15:00 15:00 Départ  

  Bissette 2,5 7,5 15:05 15:04   

  Manzo 4 6 15:08 15:07   

  Quatre croisées 6 4 15:12 15:11   

  Giratoire Martienne 9,7 0,3 15:20 15:18   

  Face au cimetière du FRANCOIS 10 0 15:20 15:19 ARRIVEE 
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Samedi 11 Mai 2019  

 

Le FRANCOIS bourg  - SOMMET CHOPOTTE  

A travers les  Écoles Françaises de Cyclisme (EFC), la FFC en-
tend privilégier l’apprentissage du cyclisme sous toutes ses 
formes avec comme objectif le développement de l’autonomie.   
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Dimanche 12 Mai  2019  

 

Le FRANCOIS - SAINT ESPRIT  

.Rassemblement : 13h           .Départ Réel : 14h 

Ce bourg doit peut-être son nom aux membres 
du clergé qui l’affectionnaient particulièrement. 

Village paisible et pittoresque, à l’écart des 

grands axes routiers, le Saint-Esprit préserve 

jalousement l’authenticité de son patri-

moine architectural. C’est le lieu qui re-

groupe le plus de maisons créoles tradition-

nelles en Martinique.   

Toponymie : Le Saint Esprit 

A Savoir  
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Dimanche 12 Mai 2019  

 

Le FRANCOIS - SAINT ESPRIT  

N° De Route Itinéraires 
Kms par-
courus 

Kms res-
tants 

Heure de passage : 
Moyenne 

Indications 

33 KM/H 35KM/H 

  FRANCOIS près du cimetière 0 73,8 14:00 14:00   

  Chopotte 3,2 70,6 14:05 14:05   

  LE ROBERT 5 68,8 14:09 14:08 PC - Stade 

  Giratoire Mc Donald-direction LE LAMENTIN 10,5 63,3 14:19 14:18 PM 3 - Sommet Augrain 

  Giratoire Brasserie Lorraine 17,3 56,5 14:31 14:29   

  Morne Pitault 22,2 51,6 14:40 14:38 PM 3  

  Giratoire Quatre croisées 24,3 49,5 14:44 14:41   

  Manzo 26,2 47,6 14:47 14:44   

  SAINT ESPRIT-Bourg 30,5 43,3 14:55 14:52 PC - Ouverture Rav. 

  Petit Paradis 33,1 40,7 15:00 14:56   

  Croisée EDF 34 39,8 15:01 14:58   

  PETIT BOURG 34,5 39,3 15:02 14:59   

  Giratoire PETIT BOURG 36,1 37,7 15:05 15:01   

  RN5-Direction DUCOS 37 36,8 15:07 15:03   

  Cocotte DUCOS 40 33,8 15:12 15:08 PC - Face Station Total 

  Échangeur de Carrère 42,5 31,3 15:17 15:12   

  Bois rouge 45,4 28,4 15:22 15:17 PM 3 

  Giratoire Quatre croisées 51 22,8 15:32 15:27   

  Giratoire Martienne 54,7 19,1 15:39 15:33   

  LE FRANCOIS Bourg-début du circuit 55,3 18,5 15:40 15:34   

  Bissette 57,5 16,3 15:44 15:38   

  Manzo 58,9 14,9 15:47 15:40   

  Giratoire Quatre croisées 61,3 12,5 15:51 15:45 Fermeture Rav. 

  Giratoire Martienne 65,3 8,5 15:58 15:51   

  LE FRANCOIS Bourg 65,5 8,3 15:59 15:52   

  Bissette 67,4 6,4 16:02 15:55   

  Saint Laurent 69,7 4,1 16:06 15:59   

  Place des fêtes du SAINT ESPRIT 73,8 0 16:14 16:06 
ARRIVEE                       

Fin 3ème Tours 
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Le cyclisme, sport porté, est soumis aux évolutions na-
turelles tant au niveau de la technique, de la tactique, 
de l’ergonomie, de la préparation physique, du maté-
riel… de l’athlète dans ses compositions intrinsèque et 
extrinsèque. Un autre paramètre est non statique, c’est 
bien celui de l’alimentation, de la diététique. La re-
cherche avance, des points-clés se dessinent au fil du 
temps concernant l’avant compétition, le pendant et 

l’après. 

Si on sait à présent que l’alimentation quotidienne 

reste le socle de base pour accéder à un terrain à la 

fois : 

Performant => sur ses résultats en compétition, ses en-
traînements, sa récupération… 

• Préventif => sur sa santé, sa vie familiale, sur son som-
meil… 

Il est primordial de potentialiser ses efforts dans la der-
nière ligne droite avant une course (qu’elle soit à 
étapes ou non) afin de ne pas déstructurer les efforts 

du quotidien sur l’année. 

 Alimentation du cycliste : avant la course 

On reste d’une manière géné-

rale sur des principes très communs, à savoir la mise 

en place les quelques jours qui précèdent d’une 
alimentation légèrement hyperglucidique par rap-
port à la normale avec l’intégration d’un Régime Dis-
socié Modifié (plus complet que le Régime Dissocié 

Scandinave) sur quelques jours (en général 3-4 jours, 
à individualiser en fonction de chaque coureur) bien 
toléré au niveau digestif, permettant de ne pas pertur-
ber la physiologie interne de manière brutale et de 
maximiser au final les réserves en glycogène 
(musculaire et hépatique), support en partie de la four-
niture d’énergie que vous aurez besoin au moment de 
rouler « costaud » associé aux produits diététiques de 

l’effort (boisson énergétique, barres, gels…). Pour 
peaufiner cette étape, je vous invite à regarder l’ar-
ticle dîner de la veille et petit-déjeuner. Une solution 

pour améliorer le profil nutritionnel de vos petits déjeu-
ners ou de vos collations est le gateau sport version 
sucrée ou salée, qui répond globalement aux besoins 

qualitatifs du coureur avant la course mais pas que…  

Remarque : pour les habitués de la « Malto » (terme 

généralement utilisé dans le peloton) pour maltodex-
trines, mon point de vue reste mitigé, en association 
avec une alimentation orientée, oui, prise isolément 

sans modification alimentaire type RDM, je ne suis 
pas favorable. Cela reste mon point de vue. (Plus 

d’informations sur l’article Maltodextrine). 

  

Ensuite, je privilégie toujours entre la dernière prise 

et le départ, la consommation d’une boisson d’at-
tente adaptée, notamment sur les plans glucidiques 
(glucose, fructose, maltodextrines) et où l’index glycé-
mique sera optimal (plus bas que haut) pour éviter 

toute hypoglycémie réactionnelle. 

 Pendant la course 

Au cours de l’épreuve, le cycliste doit fournir un apport 

énergétique exogène de qualité et en quantité afin de : 

• minimiser la déplétion (dégradation) des réserves en 
glycogène musculaire et hépatique, 
conserver une hydratation la plus correcte possible et évi-
ter un surplus de pertes minérales 
(sodium, potassium, magnésium…), clé de voûte de la per-
formance, 

• repousser l’apparition de la fatigue au niveau muscu-
laire, mais aussi concernant la sphère cérébrale, 

• essayer de contrebalancer au maximum les effets des-
tructeurs de l’activité sportive sur  les fibres musculaires. 
Ainsi, je recommande en première intention la con-

sommation régulière d’une boisson énergé-
tique (cf.recette boisson énergétique maison) adaptée 

pour le cycliste  dont le but principal est à la fois de fa-
voriser l’apport d’eau (pour l’hydratation des cellules et 
le bon fonctionnement du métabolisme) et de nutri-
ments énergétiques (notamment glucidiques sous 
forme de glucose, fructose, maltodextrine) afin de limi-

ter la baisse des réserves de glucides (glycogène)! 

 Concernant les quantités, le coureur cycliste doit 
ingérer  au minimum 0,5L par heure, ce qui reste un 

minima, à maximiser ++ (0,8 à 1L/h voir plus) si les 

conditions environnementales de la course sont 
chaudes, sèches et de surplus +/- « ventées » ! Ainsi, 
je conseille de préférence une boisson isotonique 
(ambiance neutre à froide) ou hypotonique (ambiance 
neutre à chaude) dont l’objectif est de rendre l’assimi-
lation (in fine l’hydratation) optimale. Remarque: suite à 

de très nombreux retours terrains, les troubles diges-
tifs sont souvent minimisés avec une solution hypoto-
nique versus isotonique, surtout quand un apport éner-

gétique solide existe en parallèle. 

  

 Dans un second temps, il est intéressant de man-
ger en course étant donné le côté non (ou moins) 
traumatisant (« sport porté »)  au regard de la course à 
pied notamment (sport « non porté »). Pour cela, je 

préconise  les barres énergétiques glucidiques +/- hy-

perprotidiques.  

https://www.nicolas-aubineau.com/dietetique-itw/
https://www.nicolas-aubineau.com/que-manger-apres-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/regime-dissocie-modifie/
https://www.nicolas-aubineau.com/regime-dissocie-modifie/
https://www.nicolas-aubineau.com/regime-dissocie-scandinave/
https://www.nicolas-aubineau.com/regime-dissocie-scandinave/
https://www.nicolas-aubineau.com/diner-petit-dejeuner-avant-course/
https://www.nicolas-aubineau.com/gateau-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/gateau-sport-sale/
https://www.nicolas-aubineau.com/maltodextrine/
https://www.nicolas-aubineau.com/index-glycemique/
https://www.nicolas-aubineau.com/index-glycemique/
https://www.nicolas-aubineau.com/hypoglycemie/
https://www.nicolas-aubineau.com/hydratation-et-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/sodium/
https://www.nicolas-aubineau.com/potassium-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/magnesium-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/boisson-energetique/
https://www.nicolas-aubineau.com/boisson-energetique/
https://www.nicolas-aubineau.com/boisson-energetique-maison/
https://www.nicolas-aubineau.com/troubles-digestifs-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/troubles-digestifs-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/barre-energetique/
https://www.nicolas-aubineau.com/wp-content/uploads/2015/03/nutrition-cyclisme.jpg
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Remarque: entre les deux, en guise d’intermédiaire, 
le gel énergétique reste une solution d’appoint de 
la boisson de l’effort. Pour information, je vous con-
seille pour faciliter vos choix en la matière (prix, quali-
té, rapport qualité/prix) mes différents comparatifs sur 
les barres et les gels du marché français: comparatif 

barres et comparatif gels. 

  

Sur de longues étapes, la consommation d’acides 

aminés branchés (ou BCAA) peut être intéressante 
pour ses aspects préventifs au niveau muscu-
laire (traumatismes musculaires) et cérébral (fatigue 

nerveuse). 

 

Après la course 

La course passée, il 
s’agit dès à présent de s’occuper de sa récupé-
ration qui est un moment-clé permettant de bien 
rebondir sur le prochain entraînement ou la pro-
chaine étape (si course par étapes comme le Tour 

de France ou un simple Tour du Poitou-Charentes). 
Toutes les phases extra- et intra-effort sont inter-
connectées et ont des répercussions directes les 
unes avec les autres.  Ainsi, la visée première pour 
le ou la cycliste est de se « recharger » de manière 
quantitative et qualitative, ces deux points ayant 

une importance majeure et similaire : 

• favoriser l’hydratation cellulaire et la mise à niveau de 
l’organisme au niveau minéral, 

• reformer des réserves énergétiques correctes glyco-
gène musculaire et hépatique en favorisant les phéno-
mènes de surcompensation, 

• créer une « balance positive » sur le plan protéique afin 
de favoriser les processus de reconstruction tissulaire 
(musculaire…), 

• diminuer la concentration en déchets produits pendant 
l’effort et présents au sein de l’organisme en concentra-
tion  élevée au moment de l’arrêt, 
favoriser un bon équilibre acido-basique. 

  

Le coureur cycliste doit axer son alimentation d’une 
manière « complète » en privilégiant les glu-
cides (maltodextrine, glucose, fructose) pour optimiser 

la réplétion des réserves de glycogène au niveau mus-
culaire (plus glucose-dépendant) et hépatique (plus 

fructose-dépendant)… mais aussi les protéines afin 

de limiter le catabolisme (« la destruction ») et de sti-

muler l’anabolisme (« la construction ou reconstruction 
») des cellules « traumatisées » (muscles, tendons no-

tamment mais pas que…). 

 Remarque concernant le timing de prise: elle doit être 
privilégiée immédiatement à la fin de la course. Plus la 
prise est rapide et plus les phénomènes de sur-
compensation sont favorisés. L’article relatif à 

l’alimentation après l’effort qui aborde de manière ex-
plicite la notion de « fenêtre métabolique ». Je con-
seille un bon allié pour intégrer positivement cette 
phase, c’est la boisson de récupération, idéale dans 
l’absolu, facilement assimilable après un effort intense 
+/- long. Complétez-là avec une boisson alcalinisante 
(riche en bicarbonates et/ou citrates mieux tolérés sur 
le plan digestif que les premiers). J’ai réalisé 
un comparatif des boissons de récupération qui per-

mettra de vous aiguiller. 

 Enfin, je préconise la prise 

de probiotiques pendant les courses par étapes, 

mais aussi en amont et en aval de ces événements, 
pour leurs effets positifs sur la sphère intestinale 
et entre autre la diminution des troubles digestifs, 

corrélée directement avec la performance 

En conclusion 

Préparer une cyclosportive, une course par étapes ou 
encore un stage d’entraînement demande aux adeptes 
des deux roues d’orienter leur démarche hygiéno-
diététique de manière prophylactique permettant par la 
suite d’associer performance et plaisir dans leur disci-

pline de prédilection. 

 Je resterai toujours à 100% convaincu qu’une bonne 
alimentation et une hydratation optimale restent les 
deux clés de voûte, à la fois complémentaires et syner-

giques à une bonne préparation. 

 Il suffit de se rendre compte qu’une simple déficience 
sur les plans énergétiques (aspects glucidique et lipi-
dique), structuraux et physiques (protéines, acides 
aminés branchés, acides gras essentiels), psychiques 
(acides aminés branchés, acides gras essentiels) et 
physiologiques (acides gras essentiels, minéraux, oligo
-éléments, vitamines, probiotiques, épices, plantes) 
contribuent à la diminution du rendement à l’effort, des 

capacités de récupération et de performance. 

 Gardez toujours à l’esprit que chaque sportif est 
unique et que les caractéristiques individuelles de 

chacun font que l’environnement (diététique, psycholo-
gique, technique, tactique,…) ne sera jamais identique 
et donc « ce qui s’applique pour une personne ne 
s’applique pas forcément pour le partenaire d’en-
traînement ». Il n’y a pas de modèle standard pour 

tout le monde! 

 

 Nicolas AUBINEAU 

Diététicien Nutritionniste du sport et en clinique 

https://www.nicolas-aubineau.com/gel-energetique/
https://www.nicolas-aubineau.com/comparatifs/barre-energetique-comparatif/
https://www.nicolas-aubineau.com/comparatifs/barre-energetique-comparatif/
https://www.nicolas-aubineau.com/gel-energetique-comparatif/
https://www.nicolas-aubineau.com/bcaa/
https://www.nicolas-aubineau.com/equilibre-acido-basique-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/proteines-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/que-manger-apres-sport/
https://www.nicolas-aubineau.com/boisson-de-recuperation/
https://www.nicolas-aubineau.com/comparatifs/boisson-de-recuperation-comparatif-2015-2016/
https://www.nicolas-aubineau.com/probiotique/
https://www.nicolas-aubineau.com/wp-content/uploads/2015/03/r%C3%A9gime-cycliste.jpg
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