
44e Challenge cyclisme
27e Challenge VTT
Du 8 au 11 octobre 2021 au Lac d’Aiguebelette – Savoie -



Mot du Président du Directoire
« Au nom de la Caisse d’Epargne Rhone-Alpes, de ses équipes, et de son Team Sport, je

suis très heureux d’accueillir le Challenge Vélo du Groupe BPCE sur nos routes et

chemins ! Vous le savez sans doute, notre région est un territoire spécialement propice à

la pratique du sport et particulièrement du vélo. Que ce soit en VTT ou en vélo de route,

les profils des parcours sont variés, plus ou moins techniques mais toujours avec des

points de vue superbes...sans oublier les sensations de l’effort en montagne ! Vous aurez

l’occasion de le vivre depuis le cadre magique du Lac d’Aiguebelette !

Après la période que nous venons de traverser ce rassemblement sportif aura une

connotation toute particulière et nous promet de partager des moments humains et

sportifs forts, aussi j’espère que vous serez nombreux à participer à cette fête. »

Sportivement

Alain Denizot



L'Association Sportive de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes a le plaisir de vous accueillir à Aiguebelette,
aux portes des Alpes pour le challenge CYCLISME - VTT.

Vous serez hébergés au domaine Huttopia dans un cadre naturel préservé. Les épreuves cyclistes vous
amèneront autour de ce magnifique lac d’origine glaciaire, pays accueillant et authentique.

Dans un esprit sportif et convivial, nous vous attendons nombreux dans notre belle région.

Nous comptons sur vous !

Philippe BACCONNIER - Caroline BOTTERO – Jean Charles DERUBAY – Jonathan GELY – Manuel ROUET

Mot du Comité d’organisation



Pays du Lac d’Aiguebelette

Eaux paisibles aux reflets multiples, faune et flore aquatiques luxuriantes, pittoresques hangars

à bateaux, petites maisons sur pilotis, îles enchanteresses… si le Lac d’Aiguebelette est le plus

modeste en taille des 4 grands lacs de Savoie Mont Blanc, il se dévoile comme le plus préservé

et secret.

La signification du nom Aiguebelette est « Belles petites eaux ». En effet, la magnifique couleur

vert émeraude du lac lui donne une dimension féerique de calme et de sérénité.

Ses berges et sa jolie nappe d’eau triangulaire ornée de deux petites îles sont restées très

sauvages. Très apprécié des pêcheurs, le lac possède un écosystème et des zones naturelles

remarquables qui garantissent la diversité écologique et la qualité de l’eau.

⚫ Altitude : 373 mètres
⚫ Superficie : 545 hectares, 3ème lac naturel de France
⚫ Profondeur maximale : 71 mètres
⚫ Longueur totale des berges : 14 km
⚫ Nombre d’habitants permanents: environ 5 500



Prestations

Contre la montre (sous réserve 

d’autorisations)

Forfaits : 240 €

• Pension complète du Vendredi soir au Lundi 
matin

• Inscriptions aux courses

Présentation 
des épreuves

Hébergement

Départ

• Départ : Aiguebelette le Port - 380 m 

• Arrivée : Nances – 457 m 

• Distance : 7,1 KM 

• Dénivelé : 140 m 

Course en ligne

• Circuit de 8 km environ (130m de D+ par tour) 
autour de Saint Alban de Montbel à parcourir :  

• 8 fois pour les hommes
• 4 fois pour les femmes 

• Départ et arrivée à Dullin –
500 m (à 5 km de 
l’hébergement)

Hébergement



Présentation des épreuves
VTT

Parcours à définir

Inscriptions jusqu’au 3 septembre inclus
Engagements fermes et définitifs, règlement à 

l’inscription
Les inscriptions (fichier joint à la 
plaquette) sont à adresser à :

Bruno Léger – Secrétaire National Groupe 
BPCE Sports -

06.07.95.56.85
bleger.gbs@gmail.com

adresse : 26, chemin de Mazagran
25000 BESANCON

l’adresse mail est à privilégier

Contacts :

Caroline BOTTERO
caroline.bottero@cera.caisse-epargne.fr
06 24 44 34 51

Manuel ROUET
manuel.rouet@laposte.net

06 15 30 20 69

mailto:caroline.bottero@cera.caisse-epargne.fr
mailto:manolo78@gmail.com


Hébergement
Domaine Hutopia

Lac d’Aiguebelette

231 route du Sougey

73610 St Alban de Montbel

France

Téléphone : 04 79 36 01 44

7Site internet

Autoroute A43, sortie 12

Grenoble Saint-Geoirs (24km de Voiron)
Lyon Saint Exupéry 50 km d’Aiguebelette

Gares SNCF Lépin-le-Lac (à 5 km) et Aiguebelette-le-Lac (à 8 km) desservies par 
des lignes TER
Gare SNCF de Chambéry à 25 km

https://europe.huttopia.com/site/camping-lac-aiguebelette/


ARTICLE 10 :
Les participants seront répartis en quatre catégories :
La catégorie "Féminines", la catégorie "Hommes - Seniors" jusqu'à 39 ans,
La catégorie "Hommes - Vétérans" (40 ans et plus)
La catégorie "Hommes - Super Vétérans" (à partir de 50 ans)
ARTICLE 11 :
Les concurrents des 4 catégories disputeront une épreuve en ligne le premier jour et une 
épreuve contre la montre (clm) le deuxième jour.
ARTICLE 12 :
Pour l'épreuve en ligne, la distance à parcourir sera comprise entre : 30 et 40 kms pour les 
féminines, 70 et 80 kms pour les masculins. Pour l'épreuve contre la montre, la distance à 
parcourir sera comprise entre 8 et 10 kms pour l'ensemble des coureurs.
ARTICLE 12 bis : La participation pour les courses en ligne n’est autorisée qu’aux membres 
actifs (salariés en activité ou en disponibilité, retraités, pré-retraites)
Le contre la montre (clm) est autorisé à tous les adhérents pratiquants.
ARTICLE 13 :
Le départ des épreuves féminines et masculines, pourra au choix de l’organisateur, être 
donné en décalé ou en même temps pour toutes les catégories.
ARTICLE 14 :
Dans chaque catégorie, il sera établi :
Un classement individuel par épreuve, contre la montre et course en ligne.
Un classement par équipe, somme des 3 meilleurs temps de chaque équipe sur le combiné 
(clm + ligne).
ARTICLE 15 :
Les Challenges Nationaux Groupe BPCE Sports seront attribués, dans chaque catégorie à 
l'Entreprise classée première du classement général par équipe.
Un Challenge dénommé "CHALLENGE ENTREPRISE" sera attribué à l'Entreprise classée 
première par addition des places obtenues par leur premier coureur dans chaque 
catégorie.
En cas d’égalité, au total de l’addition des places, le challenge entreprise reviendra à 
l’entreprise qui aura enregistré le plus de premières places, ou à défaut et en cas de 
nouvelle égalité, le plus de 2èmes places, puis le plus de 3èmes places… et ainsi de suite en 
descendant dans les résultats jusqu’à obtention d’un résultat.

ARTICLE 1 :
La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique l'acceptation du 
règlement intérieur du Groupe BPCE Sports. La compétition nationale est ouverte à tous 
les adhérents Groupe BPCE Sports répondant aux articles 4 et 5 du Règlement Intérieur 
du Groupe BPCE Sports.
ARTICLE 2 :
Les qualifications régionales et le Challenge National, se disputeront selon le règlement 
officiel de la Fédération Française de Cyclisme ou de fédérations affinitaires (FSGT, 
UFOLEP).
ARTICLE 3 :
Les dispositions ci-après, viennent en complément du règlement Officiel de la Fédération 
Françaises de Cyclisme ou de fédérations affinitaires (FSGT, UFOLEP).
ARTICLE 4 :
Le contrôle technique des épreuves sera assuré par des commissaires et des 
chronométreurs officiels.
ARTICLE 5 :
L'organisateur et les participants se devront d'accepter et d'appliquer l'ensemble des 
règles officielles ou réglementaires de l'Association.
ARTICLE 6 :
Tous les compétiteurs devront être présents sur le lieu de la compétition un quart 
d'heure avant l'heure fixée pour le début de l'épreuve. Toutefois en cas de force majeure, 
il sera toléré un quart d'heure de battement. Passé ce délai, le compétiteur défaillant 
sera considéré comme étant forfait.
ARTICLE 7 :
Les frais de course et d'assistance seront supportés par l'ensemble des participants.
ARTICLE 8 :
Le Groupe BPCE Sports sera représenté, au Challenge National, par un Délégué qui aura 
pour mission d'assister l'organisateur dans le contrôle des licences, les tirages au sort, la 
tenue des résultats, les classements.
Le Délégué contrôlera les mesures prises pour le bon déroulement des épreuves. Il 
confiera, pour un an, le Challenge Groupe BPCE Sports à l'équipe Challenger.
ARTICLE 9 :
Le nombre de participants d'une même équipe pourra être limité si les possibilités 
d'accueil de l'organisateur l'exigent.

Règlement cyclisme



ARTICLE 10 :
Le nombre de participants d'une même équipe pourra être limité si les possibilités d'accueil 
de l'organisateur l'exigent.
ARTICLE 11 :
Les participants seront répartis en quatre catégories : La catégorie "Féminines", La catégorie 
"Hommes –Seniors" jusqu'à 39 ans, La catégorie "Hommes –Vétérans" (40 ans –49 ans), La 
catégorie « hommes –Super Vétérans (à partir de 50ans) 
ARTICLE 12 :
Les concurrents des quatre catégories disputeront une épreuve en ligne. 
ARTICLE 13 :
La distance à parcourir sera comprise entre : 20 et 30 kms pour les féminines, 30 et 40 Kms 
pour les vétérans et les seniors.
ARTICLE 14 :
Le départ des épreuves féminines et masculines, pourraau choix de l’organisateur, être 
donné en décalé ou en même tempspour toutes les catégories.
ARTICLE 15 :
Dans chaque catégorie, il sera établi : Un classement général individuel. Un classement 
général par équipe. (Additionde temps des 3 premiers coureurs d'une même entreprise.) 
ARTICLE 16 :
Les Challenges Nationaux GROUPE BPCE SPORTS seront attribués, dans chaque catégorie, 
àl'Entreprise classée première du classement général par équipe. Un challenge dénommé 
"CHALLENGE ENTREPRISE" sera attribué à l'Entreprise classée première par addition des 
places obtenues par leur premier coureur dans chaquecatégorie. En cas d’égalité, au total de 
l’addition des places, le challenge entreprise reviendra à l’entreprise qui aura enregistré le 
plus de premières places, ou à défaut et en cas de nouvelle égalité, le plus de 2èmes places, 
puis le plus de 3èmes places... et ainsi de suite en descendant dans les résultats jusqu’à 
obtention d’un résultat.
ARTICLE 17 :
Super Trophée Entreprise : Le résultat de ce challenge GROUPE BPCE SPORTS par équipe 
sera pris en compte pour l'attribution du Super Trophée Entrepriseen fonction du 
classement de la meilleure équipe de chaque entreprise. Selon la discipline, seront retenues 
toutes les catégories existantes récompensées par un challenge GROUPE BPCE SPORTS 
(hommes, femmes, senior, vétéran). Le règlement complet en vigueur de ce trophée servira 
de base au calcul des points attribués.

ARTICLE 1 : 
La participation aux compétitions, nationales et régionales, implique l'acceptation du 
règlement intérieur du GROUPE BPCE SPORTS. La compétition est ouverte à tous les 
adhérent(e)s GROUPE BPCE SPORTS répondant aux articles 4 et 5 du règlement intérieur 
du GROUPE BPCE SPORTS.
ARTICLE 2 :
Les qualifications régionales et le Challenge National, se disputeront selon le règlement 
officiel de la Fédération Française de Cyclisme.
ARTICLE 3 :
Les dispositions ci-après, viennent en complément du règlement officiel de la Fédération 
Françaises de Cyclisme.
ARTICLE 4 :
Le contrôle technique des épreuves sera assuré par des commissaires des chronométreurs 
officiels. A défaut, les capitaines d'équipes se réuniront pour désigner des bénévoles 
chargés d'encadrer la course, soit par accord soit par tirage au sort.
ARTICLE 5 :
L'organisateur et les participants se devront d'accepter et 'appliquer l'ensemble des règles 
officielles ou réglementaires de l'Association.
ARTICLE 6 :
Tous les compétiteurs devront être présents sur le lieu de la compétition un quart d'heure 
avant l'heure fixée pour le début de l'épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il sera 
toléré un quart d'heure de battement. Passé ce délai, le compétiteur défaillant sera 
considéré comme étant forfait. 
ARTICLE 7 :
En  cas  de  forfait  délibéré,  au  cours  des  qualifications  régionales  ou  du  Challenge  
National,  le compétiteur  défaillant  ne  participera  pas  à  la  compétition  l'année  
suivante  et  devra  supporter  les conséquences financières de son forfait.
ARTICLE 8 :
Les frais de course et d'assistance seront supportés par l'ensemble des participants.
ARTICLE 9 :
GROUPE  BPCE  SPORTS  sera  représentée,  au  Challenge  National,  par  un  Délégué  qui  
aura  pour mission  d'assister  l'organisateur  dans  le  contrôle  des adhésions,  les  tirages  
au  sort,  la  tenue  des résultats, les classements. Le Délégué  contrôlera les mesures 
prises  pour le  bon déroulement des  épreuves.  Il confiera,  pour un an, le Challenge 
GROUPE BPCE SPORTS à l'équipe challenger.

Règlement VTT


