
 

     

 
 
 

 

Par équipes de 4 à 8 coureurs 
Engagements individuels possible après avis de l’organisateur 

LE MATIN CLM DE 10. km à BUIRE  
 
L’APRES MIDI ETAPE EN LIGNE DE 115 km 

CONTACT, ENGAGEMENT :    Jean-Pierre DEPIL  
                   3 rue du Blanc Fort 
                    02550 ORIGNY EN THIERACHE 
 

Tel : 03.23.98.47.31    Mobile : 06.73.10.78.15 
Mail : jean-pierre.depil@orange.fr 

Site : 52x11hirsonthierache-e.monsite.com 



 

 
FICHE TECHNIQUE 

 
Cette 21ème édition de La Cantonale, organisée le dimanche 3 juillet 2022, est ouverte aux coureurs 
FFC Juniors 1ère et 2ème année  (quelle que soit leur catégorie) et sera disputée par 22 équipes 
maximum de quatre à huit coureurs. (Panachage autorisé mais sous un même maillot). Il est 
laissé la possibilité aux coureurs individuels de s’inscrire après demande auprès de l’organisateur. 
 -   UN  « CONTRE LA MONTRE »  INDIVIDUEL de 10.3 km. Vélo de CLM autorisé (contrôle du 
vélo de clm). 
-   UNE « EPREUVE EN LIGNE »   115 km. 

Le classement général se fera au temps sur les deux demi-étapes.  

Le classement du meilleur grimpeur et le classement des points chauds  se disputeront sur l’étape en 
ligne  
Un classement par équipes sera réalisé sur les deux étapes au temps et ce sur trois coureurs. 
Engagements et renseignements : 

Remboursement forfaitaire des frais de déplacement pour les équipes en fonction de la distance 
pour rejoindre la ville d’Hirson sur le barème suivant : 

Zone 1 : 0-100km 50 euros Zone 3 : 200-300km 150 euros 

Zone 2 : 100-200km 90 euros Zone 4 au-delà de 300km 200 euros 

La restauration du dimanche se fera au collège Georges Cobast d'Hirson ou sur un autre lieu selon 
les  conditions sanitaires du moment: coût du repas  13.5 € par personne  
Le règlement pour les repas est à joindre à votre engagement définitif. 

Un chèque de caution de 160 € (cent soixante euros) est demandé à chaque équipe et doit 
accompagner le bulletin d’engagement pour l’inscription de l’équipe. 
Cette caution sera restituée lors de la réception finale. Pour les équipes absentes à la réception 
finales sans motif valable le chèque ne sera pas restitué  
 

 

Contacts :    M.  Jean-Pierre DEPIL                   jean-pierre.depil@orange.fr                      
                 52 x 11 Hirson Thiérache 
                         : 00.33.(0)3.23.98.47.31                         : 00.33.(0)6.73.10.78.15 
                            
Les candidatures des équipes devront être adressées à : 
 

Monsieur Jean-Pierre DEPIL 
3 rue du Blanc Fort 

02550 ORIGNY en THIERACHE 
 

Les candidatures définitives des équipes devront être adressées :  
AVANT le lundi 19 JUIN 2022 

 

Accompagné de trois (ou quatre) chèques à l’ordre du 52 x 11 Hirson Thiérache : 
 

- 1 chèque de caution de 160 € (cent soixante euros) 
- 1 chèque pour les droits d’engagement : nombre de coureur x 10 € 
-    1 chèque pour les repas du dimanche midi de 13.5 € (treize euros) par personne 
-    1 chèque pour l’hébergement et restauration du samedi 



 

 
Prière d’indiquer le palmarès de vos principaux coureurs. 
 

Restauration et hébergement le samedi : sous réserve des dispositions sanitaires 
Nous avons prévu la possibilité d’un repas le samedi soir, de l’hébergement et le petit déjeuner du 
dimanche matin  pour un coût forfaitaire de 30 € par coureurs et accompagnateurs. (Au-delà de 3 
accompagnants coût de 60 €/personne).  
 
IMPORTANT : Prévoir drap et housse pour lit d’une personne ou un sac de couchage. 
 
 

 
 PERMANENCE POUR ACCUEIL DES COUREURS 
 
 
LA CAPELLE : Samedi 3 juillet de 14 heures 30  à 19 heures 30 
      Maison Familiale ,12 bis, place de la Demi-lune  02260 La Capelle 
 
BUIRE : Dimanche 4  juillet de 7 heures 30 à 8 heures  
          Salle de la Mairie 
 
 
 REUNION DES DIRECTEURS SPORTIFS 
 
LA CAPELLE: Samedi 3 juillet de 14 heures 30  à 19 heures 30 
      Maison Familiale ,12 bis, place de la Demi-lune  02260 La Capelle 
 
 
 PRESENTATION DES EQUIPES : à AUBENTON  suivant les horaires distribués 
pendant le repas  13h45 à 14h15 lors de la signature de la feuille d’émargement 
 
 

   DEROULEMENT DE L’EPREUVE : 
 

Le matin CLM à Buire : Premier départ 8 heures 30. Dernier départ vers 11h 
Repas le midi collège Georges Cobast d'Hirson  à Hirson 
Départ après-midi pour épreuve en ligne à AUBENTON place de la mairie: départ fictif à 14h25 
Départ réel : pont  à la sortie d’Aubenton 1.4 km après le fictif : 14h30 
Arrivé à Hirson entre 17 heures et 17 heures30 
 

 CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES : 
 

Si possible, A Hirson salle de l’Eden vers 18 heures : coupes, gerbes, primes et paniers garnis pour 
toutes les équipes participantes. 
 
 LES FRAIS DE DEPLACEMENTS, PRIX du classement des étapes et PRIX des classements 
annexes SERONT REGLES APRES LE VIN D’HONNEUR pour les SEULES  équipes présentes.  
 
 
 

 



 

RECOMPENSES 
Classement des demi étapes 
Le premier du contre la montre : Maillot jaune du conseil départemental de l’Aisne 
           Une coupe  

                  Un bouquet de fleurs 
Les deuxième et troisième du CLM : Une coupe  

                 Un bouquet de fleurs 
Le premier de l’étape en ligne : Maillot bleu offert par LECLERC  

                    Une coupe  
        Un bouquet de fleurs   

 
Les deuxième et troisième de l’étape en ligne :  

       Une coupe  
        Un bouquet de fleurs 

 
Classement général         
 
Le vainqueur final : Maillot jaune du Conseil régional des Haut de France 
   Le trophée du Conseil Général de l'Aisne 
   Un bouquet de fleurs  
 
Le deuxième du général : Une coupe  
       Un bouquet de fleurs 
 
Le  troisième du général : Une coupe  
        Un bouquet de fleurs 
 

Classement annexe            
 

Les vainqueurs par équipe : les médailles souvenir 
 
Le premier junior 1 : Le maillot blanc offert par «JM Fort MMA » 
   Une coupe offerte  
   Un bouquet de fleurs  
Le meilleur grimpeur : Le maillot rouge offert par «PLASTISO.» 
   Une coupe  
   Un bouquet de fleurs  
Le premier des points chauds : Le maillot vert offert par « Renault Hirson SAT » 
    Une coupe  
   Un bouquet de fleurs   
Le premier régional HDF : Le maillot violet offert par « Dalkia » 
   Une coupe  
   Un bouquet de fleurs  
Premier étranger : Le maillot orange offert par « Eiffage » 
    Une coupe  
             Un bouquet de fleurs  
Le plus combatif : Le maillot rose offert par la caisse locale de crédit agricole 
 
Il n’y a pas de cumul des maillots entre le classement général et les classements annexes 
 
 
 



 

 
 

LA CANTONALE 2022 DOTATION  GRILLE     

        
1ère  ETAPE  2ème  ETAPE  CLASSEMENT général 

GRILLE  FFC  288/15  GRILLE FFC  288/15  GRILLE club 640/20 
        

1 60  1 60  1 126 

2 46  2 46  2 98 

3 37  3 37  3 78 

4 30  4 30  4 64 

5 24  5 24  5 52 

6 21  6 21  6 44 

7 17  7 17  7 35 

8 14  8 14  8 29 

9 9  9 9  9 20 

10 6  10 6  10 12 

11 5  11 5  11 11 

12 5  12 5  12 9 

13 5  13 5  13 9 

14 5  14 5  14 9 

15 4  15 4  15 8 

      16 8 

      17 8 

      18 8 

      19 6 

      20 6 
        

 288 €   288 €   640 € 
        

CLASSEMENT  CLASSEMENT  CLASSEMENT 

Meilleur  Grimpeur  Points  Chauds  Gén.  Par Equipes 

GRILLE club 138/5  GRILLE club  138/5  GRILLE club  259/5 

1 49  1 49  1 103 

2 34  2 34  2 64 

3 27  3 27  3 40 

4 17  4 17  4 32 

5 11  5 11  5 20 
        

 138 €   138 €   259 € 
        

 
 
TOTAL DES PRIX : 1751 € 
Les prix sont distribués sur place après la cérémonie de remise des maillots sauf les prix du 
classement général qui seront réglés directement par la FFC 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
CLM à BUIRE : PREMIER DEPART 8 Heures 30 
 
  
 Pour des raisons d’organisation, seules les voitures 
accréditées pourront accéder au village départ : 2 véhicules 
maximum par équipes 
 

Départ rue Henri Monnier  à BUIRE  
Arrivée BUIRE  

 

 
 
 
 



 

ETAPE : DEPART d’AUBENTON 14h25  
ARRIVEE HIRSON entre 17h et 17h30 

 

 


