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Championnat National de BikeTrial 

UFOLEP 20" à 26"

Mesdames et Messieurs les Président(e)s de Clubs,Amis Pilotes et Entraîneurs,

La Franche-Comté
Le Département du Doubs

La commune de La Tour de Scay
Le Groupe Technique National de BikeTrial UFOLEP

La Ligue de l’Enseignement du Doubs
Le Comité Départemental UFOLEP du Doubs

Le BikeTrial Franc-Comtois

Auront le plaisir de vous accueillir à l’occasion du Championnat National de
BikeTrial, qui se déroulera les 21 et 22 août prochain à La Tour De Scay.

Afin de faciliter votre déplacement et optimiser votre séjour dans notre région,
vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles.

Afin de palier à la possibilité d'un comité départemental fermé au mois d'août,

l'envois du dossier d’inscription joint se fera avant le 08 août 2021  
aux adresses suivantes, biketrial.ufolep.france@orange.fr et à votre comité

départemental qui le transmettra avant le 15 août 2021
au comité départemental UFOLEP du Doubs 14 rue Violet 25000 Besançon 
email ufolep25-70@fol70.org   

    COVID 19
Cette manifestation se déroulera dans le respect des préconisations du protocole
sanitaire qui s'appliqueront à cette date.

Nous vous souhaitons par avance un agréable séjour dans notre région et vous
adressons nos cordiales salutations sportives.

Le BikeTrial Franc-Comtois
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Comité d’Organisation

Le Président de l'UFOLEP
Arnaud JEAN

Le Président du Comité Départemental UFOLEP du Doubs
Eric SCHMIT

Le Groupe Technique National de BikeTrial UFOLEP
Responsable National : Jean-Luc CHEVALIER
Responsable Technique : Christophe GODON
Commissaire National : Jacky ROBICHON
Gestion des résultats : Françoise AGLAË

La Présidente du BikeTrial franc-Comtois
Josiane RÉMY

Le Responsable Technique de l’Epreuve
Alain RÉMY
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Cher-es pilotes

Enfin, nous allons nous retrouver !

Depuis mars 2020, nos compétitions de bike trial ont été stoppées. Je sais que du fait
de son cadre de plein air, les pilotes ont pu, sous certaines conditions, continuer à
s’entrainer et pratiquer leur sport préféré.

Mais le plaisir de nous retrouver, de nous confronter a été mis sous cloche.

Les ami.es de l’Ufolep du Doubs nous donnent l’intense plaisir de nous retrouver pour ce
National à la Tour de Scay. Ce lieu est mythique pour le bike trial Ufolep et offre les
conditions sportives parfaites, augmentées, ce qui ne gâche rien, de l’accueil chaleureux
de toute l’équipe d’organisation, que je remercie.

Merci aux élu.es du comité directeur départemental, aux salariés, au groupe de travail
national et au club qui sont associés à cette grande organisation.

Grâce à leur travail, vous allez pouvoir vous mesurer, dans le respect des valeurs de
notre fédération et sur de magnifiques parcours.

Profitons de ces beaux moments qui nous ont tellement manqués et profitons enfin de
Tous les sports autrement, notre slogan.

Arnaud JEAN
Président



Le BikeTrial Franc−Comtois, après la période difficile que nous venons de traverser, sera
heureux de vous accueillir sur son site du Verjoulot. 
Depuis 1983 il contribue au développement  du  BikeTrial.
En 1999 il organisait le premier National UFOLEP à Villars d’Héria 39, deux autres
se disputeront à Gouhenans 70 et le dernier en date en 2013 à La Tour de Scay. 
L’équipe des bénévoles du BTFC fera tout pour faire de ce week end une réussite.

Ayont l'audace de l'espoir.
La Présidente 

Josiane Rémy 
5

Depuis de nombreuses années, le BikeTrial Franc−Comtois entraine dans son sillage la commune de
LA TOUR DE SCAY qu'il fait connaître bien au délà des limites nationales.
Lors des compétitions qui se déroulent sur le site champêtre et rude du Verjoulot, c'est  un spectacle
physique et étonnant qui est offert. En ce lieu le BTFC et son équipe de bénévoles développent
l'esprit de simplicité, d'humanité mais aussi de rigueur.Le BTFC véhicule tous ces adjectifs qui
font sa résussitte et la fierté de la commune de LA TOUR DE SCAY. 

            La maire de LA TOUR DE SCAY
Françoise BRIDE 

Sport ô combien difficile et fascinant, le BikeTrial requiert de nombreuses qualités allant de
l'équilibre à la force en passant par l’impulsivité et l’adresse. Je salue le BikeTrial Franc-
Comtois ainsi que tous les bénévoles pour l'organisation du Championnat national UFOLEP
et souhaite bonne chance à l'ensemble des participant(e)s ! Nul doute que les
compétiteurs et le public seront au rendez-vous d’une manifestation particulièrement
spectaculaire.

Eric ALAUZET

Député du Doubs

Le week-end des 21 et 22 août, La Tour de Scay va être le théâtre du National de BikeTrail
UFOLEP.  Sport de pleine nature, spectaculaire, le BikeTrail est à découvrir pour ceux qui ne le
connaissent pas encore. 
Chaque compétiteur doit allier à la fois force et dextérité pour franchir les obstacles. C’est dans le
cadre verdoyant du Vertjoulot, qui a déjà accueilli des compétitions mondiales, que se dérouleront
ces épreuves.
 Un grand merci au BikeTrail Franc-Comtois d’organiser sur notre canton cette grande
manifestation sportive et à l’ensemble des bénévoles qui vont permettre une pleine réussite de ces
journées
Bonne chance à tous les participants !

Marie-Christine Durai et Claude Dallavalle
Conseillers Départementaux du Canton de Baume les Dames



 Informations générales

La compétition se déroulera lieu dit "Les Crayes" Le Verjoulot
25640 La Tour de Scay

Déplacements:
Laissé au libre choix des participants. Le Club n’assurera pas de navettes entre le
site de pratique et les lieux d’hébergement.

Permanence téléphonique sera assurée par : Audrey Rémy 0645489201

Dès réception de ce dossier, merci de confirmer votre participation en remplissant
les documents suivants :

•La fiche d’identification

•Le bulletin d’engagement

•La fiche transport

•La fiche repas

Date limite de retour des fiches d'engagement avant le 08 août 2021 aux

adresses suivantes, biketrial.ufolep.france@orange.fr et votre à comité

départemental qui le transmettra avant le 15 août 2021 

au comité départemental UFOLEP du Doubs 14 rue Violet 25000 Besançon 
email ufolep25-70@fol70.org 
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Règlement de l'épreuve

Le Championnat National de BikeTrial se déroulera les samedi 21 & dimanche 22 août 2021

à 

la Tour de Scay (25)

Organisateur : Comité départemental UFOLEP du Doubs 14 rue Violet 25000 Besançon,

Tél : 03 81 25 06 36 - http://www.laliguefc.org avec l’appui technique de l’association

BikeTrial Franc-Comtois.

L’organisation technique et sportive est placée sous le contrôle du Groupe Technique

National de BikeTrial UFOLEP. Y seront appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les

règlements afférents au BikeTrial. Règlement 2021 en pièce jointe.

Engagements

Les engagements se feront sur la fiche « Bulletin d’engagement ».

Tous les engagés doivent être munis de leur licence 2020/2021 avec photo dûment

homologuée avant l'inscription à l'épreuve.

Le dossier d’engagement doit obligatoirement comprendre :

Le bulletin d’engagement (signé par le délégué départemental et le responsable

départemental BikeTrial).

La photocopie des licences (ou une liste certifiée conforme par le délégué départemental et

précisant les dates d’homologation).

Seront pris en considération, les engagements transmis par les comités départementaux et

ceux arrivés sur le site biketrial.ufolep.france@orange.fr

Date limite de retour des fiches d'engagement avant le 08 août 2021 aux

adresses suivantes biketrial.ufolep.france@orange.fr et votre comité départemental

qui le transmettra avant le 15 août 2021 au comité départemental 

UFOLEP du Doubs 14 rue Violet 25000 Besançon email ufolep25-70@fol70.org 

Contrôle de licences

Les plaques devront être retirées par le responsable de chaque département et pour la

délégation départementale complète, contre la remise des licences dûment complétées et

signées. 

Il ne sera fait aucune remise individuelle.

Tout pilote ne pouvant pas présenter sa licence se verra refuser de participer à l'épreuve. 
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Programme
Samedi 21 août

A Partir de 14h00
Accueil des officiels
Accueil des pilotes et accompagnateurs
Vérification des inscriptions et contrôle technique des vélos, marquage d'identification.

Engagement sur le site tout au long de l'après midi du 21 août pour participer au trial
par équipe, voir réglement page 8. Cloture des inscriptions 16h45.

14h45 Vérification technique des zones par les membres du GT BikeTrial.

17h00 Trial par équipe 1 zone maximun 5 compétiteurs de catégories différentes par
équipe. Récompenses.

19h00 Pot de l'amitié sur le site. Il permettra un temps d'échange entre les
responsables des Comités présents sur le site. 

19h30 Pasta partie sur le site (Pensez à remplir le bon de réservation)

Le pot de l'amitié et le repas, respecterons les mesures sanitaires qui s'appliqueront à
cette date.

Dimanche 22 août

8h00 Vérifications des inscriptions, et des licences pour ceux ne s'étant pas présentés la
veille. Contrôle technique des vélos, marquage d'identification.

8h15 Briefing des commissaires.

8h30 Briefing des pilotes.

9h00 Début de la compétition Catégories N5, N4, N3 et une partie des catégories Fille
et Major qui roulent sur ces tracés.
3 tours de 6 zones. Temps imparti 4h00. Ordre des zones libre. Départs groupés.

13h30 Début de la compétition Catégories N2, N1, Elite et l'autre partie des catégories
Fille et Major qui roulent sur ces tracés.
3 tours de 6 zones. Temps imparti 3h30. Celui-ci pourra être modifié en fonction des
inscrits. Ordre des zones libre. Départs groupés.

17h30 Mots des officiels, récompenses.

L'organisateur se réserve la possibilité de modifier se programme en accord avec les
représentants du GT BikeTrial en fonction de problèmes climatiques. 8



Récompenses

CHAMPIONNAT NATIONAL

Dans chaque catégorie, le titre ne sera décerné que s’il y a au moins 3 inscrits. 
La tenue aux couleurs de la délégation départementale est obligatoire, si le comité
départemental UFOLEP du pilote en dispose.

Les compétiteurs absents à la cérémonie protocolaire ne pourront pas prétendre recevoir
une récompense.

Au premier : 1 maillot – 1 médaille « Or »
Au second :    1 médaille « Argent »
Au troisième :     1 médaille « Bronze »

Tous les participants recevront également un souvenir de l’épreuve.

Classement par comité, addition des points rapportés par tous les pilotes de tous les clubs
d'un département. Les points sont attribués en fonction de la place.

Classement par club, addition des  points de tous les résultats du club. Les points sont
attribués en fonction de la place.

Au premier : 1 fanion  1 médaille « Or »
Au second :    1 médaille « Argent »
Au troisième :     1 médaille « Bronze »
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Règlement 

Epreuve de BikeTrial par Equipe

Composition d’une équipe :

Chaque équipe choisira un nom de préférence humoristique.
Une Equipe est composée en priorité de pilotes d’un même club ou si pas possible de clubs
différents en évitant de regrouper les meilleurs. 
Les pilotes devront porter la même tenue – Maillots ou Tee-Shirt.
5 Pilotes maxi dans cinq catégories différentes issues de la liste de Notoriété 
Elite ou N1 * N2 * N3 * N4 * N5. 
Un pilote pourra se surclasser et représenter une catégorie supérieure,  mais pas
l’inverse.

Zone multi sections :

La zone comportera  4 sections avec des passages différents dans chaque section suivant
les points : 0 – 10 – 20 – 30.  
La zone devra être effectuée dans le temps imparti de 1 mn.
En cas de dépassement du temps, aucun point ne sera marqué.
Les pénalités seront comptées comme un trial normal.
Au bout de 5 pénalités, le pilote arrête et marquera 0. 
Pour marquer les points de la section choisie passage à 0 pénalité dans cette section.
Chaque pilote choisit son passage, mais marquera les points de la difficulté choisie.

Déroulement de l’épreuve : 

L’ordre des équipes sera tiré au sort – mais, afin de garder le suspens, les pilotes
passeront un par équipe dans l’ordre de leur choix.
Le classement se fera avec l’addition des points des pilotes d’une même équipe. 

Podium et récompenses à l’issue de l’épreuve par équipe.

Engagement sur le site tout au long de la journée du 21 août

Cloture des inscpriptions 16h45.
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Catégories

Championnat National UFOLEP de BikeTrial :

Catégorie N5 :   Fléchage ORANGE - Nés en 2010 et après.

Catégorie N4 :    Fléchage VERT

Catégorie N3 :    Fléchage �� ��

Catégorie N2 :    Fléchage BLEU

Catégorie N1 :     Fléchage ROUGE

Catégorie ELITE : Fléchage JAUNE
 
FÉMININES : Fléchage BLEU / �� �� / VERT / ORANGE suivant le niveau  
            individuel.

MAJOR : – Nés en 1990 et avant, avoir 30 ans avant le 1 janvier 2021  
   Fléchage BLEU / �� �� / VERT suivant le niveau individuel.

Controle médical
Immédiatement après l’arrivée d’une épreuve, il appartient à chaque concurrent
ayant terminé ou abandonné de se renseigner auprès des organisateurs, s’il est
retenu ou non pour le contrôle médical. En prévision d’un éventuel Contrôle anti-
dopage, un dispositif spécifique sera mis en place, auquel les compétiteurs
pourront être amenés à se soumettre.
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Nom Prénom Date de naissance
N° de licence

Catégorie Tracé

Bulletin d’engagement         Catégories 20 à 26 pouces

Date limite de retour des fiches d'engagement avant le 08 août 2021 aux

adresses suivantes biketrial.ufolep.france@orange.fr et votre comité départemental qui

le transmettra pour avant le 15 août 2021 au comité départemental UFOLEP du

Doubs 14 rue Violet 25000 Besançon email ufolep25-70@fol70.org 

Responsable de la délégation :

Le Délégué Départemental et le responsable de l’activité BikeTrial certifient, après validation, que la

situation de tous les engagés est en conformité avec le règlement National de BikeTrial UFOLEP  y compris

la participation aux épreuves qualificatives.

Fait à La Tour de Scay , le 

Le Responsable Départemental BikeTrial :

             Signature

Le Délégué Départemental UFOLEP : 

            Signature

Les engagements seront gratuits exceptionnellement cette année suite 
à la situation sanitaire.
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Fiche de Transport

Département….....................................................................

Nom du Responsable…..................................Tél.......................

MODE DE TRANSPORT ET HEURE D’ARRIVEE

Arrivée 

Le ......……….................................

Nombre de personnes ….....……………

Mode de Transport ….……………..….

Départ

Le .............................................

Date limite de retour des fiches d'engagement avant le 08 août 2021 aux

adresses suivantes biketrial.ufolep.france@orange.fr et votre comité départemental qui

le transmettra pour avant le 15 août 2021 au comité départemental 

UFOLEP du Doubs 14 rue Violet 25000 Besançon email ufolep25-70@fol70.org .
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Fiche d’Identification

Département :

Région :

Responsables

Technique Administratif
Nom : Nom :
Prénom : Prénom : 
Adresse : Adresse : 
Code Postal : Code Postal :
Email : Email :
Portable : Portable :

Composition de la délégation (Précisez le Nombre de personnes)

Pilote(s) Responsable(s) Adulte(s)

Accompagnateur(s) Chauffeur(s)     

Total

Droit à l'image

Je soussigné                                représentant la délégation départementale
du                                       déclare autoriser l’utilisation de prises de vues
photographiques dans le cadre du National de BikeTrial UFOLEP qui se déroulera les
21 & 22 août 2021 à La Tour de Scay . 
J’autorise le Comité Départemental UFOLEP du Doubs à utiliser les clichés réalisés
durant une période de 5 ans dans le cadre de sa communication interne et externe.

Fait à : , le  

Signature
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Samedi soir, des repas vous seront proposés  sur le site

du Trial, dans le respect du protocole sanitaire qui

s'appliquera le 21 août.

 RESERVATION DES REPAS

Département ………………………………………………………………………………….

Nom et Adresse du Responsable

:………………………………………………………..

     

:…………………………………………………….…

Participation au repas

Nombre de repas 21 août : .......………………….  x 12 €  = …………………..… €

Sur le site pour récupérer votre réservation s'adresser aux inscriptions.

Règlement à l'ordre du BikeTrial Franc-Comtois, envoyé à l'adresse suivante 
BikeTrial Franc-Comtois 10 rue de la Côte Villot 25640 La Tour de Scay
0381861513 arem3@wanadoo.fr

Restauration sur le site tout au long du week end
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Adresses utiles / Liste des Hôtels 

Club organisateur :  BikeTrial Franc-comtois 

 10 rue de la Côte Villot  25640 La Tour de Scay

Tél/fax: 33(0)3 81 86 15 13  E-mail btfclatour@gmail.com

Site internet  http://btfc.free.fr 

Hôtel de la Gare Avenue de Guiseuil 70230 Loulans-Verchamp

Tél : 33 (0) 3 84 68 32 31 e-mail alagare2@wanadoo.fr     8 minutes du site

Gites La Côte de la Vigne 70230 Larians Tél :03 81 85 44 91 info@cotedelavigne.com  

www.cotedelavigne.com 5 minutes du site  

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'initiative

Association des Gîtes et Logis de France

4 ter faubourg Rivotte 25000 Besançon

 Tél: 33 (0)3 81 82 80 48 - 33(0)3 8149 16 79  Fax: 33(0)3 81 49 09 27 www.resinfrance.com

Office de Tourisme Besançon 

2 place de la 1ère Armée Française 25000 Besançon

Tél: 33 (0)3 81 80 92 55   Fax: 33 (0)3 81 80 58 30

e-mail: otsi.besancon@caramail.com  www.besancon.com 

Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté

La City 4 rue Gabriel Plançon 25044 Besançon Cedex

Tél: 33 (0)3 81 25 08 08  Fax 33(0)3 81 83 35 82

www.franche-comte.org  e-mail: crt@franche-comte.org 

Hôtel Restaurant de l'Horloge 1, Route Marchaux 25000 Besançon

Tél 33 (0)3 81 80 13 13 20minutes site Fax 33 (0)3 81 88 77 00  hotel-restaurant-horloge.com

Hôtel IBIS Marchaux Aire de Besancon Marchaux Autoroute A-36 - 25640 - MARCHAUX – 

15 minutes site Tel : 33 (0)3 81 57 92 46  Code hôtel: 1147    www.ibishotel.com

Site booking hotel www.hotels.fr/hotels-france/hotels-besancon
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