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Le mot du président de l’Agglo Pays d’Issoire : 

 
Le Trophée Agglo Pays d’Issoire est un formidable tremplin pour les participants qui veulent 
embrasser une carrière professionnelle. Cette course, soutenue depuis quatre années par 
l’Agglo Pays d’Issoire offre, aux meilleures équipes de DN1 (soit les meilleurs cyclistes français) 
l’occasion de relever un magnifique challenge en empruntant le même parcours du 73e Critérium 
cycliste qui s’élancera d’Issoire le 30 mai prochain. 

 

Mais, au-delà du caractère purement sportif, c’est aussi un rendez-vous pour tous les amoureux 
du vélo qui profitent du formidable écrin qu’offre notre territoire et qui permet de découvrir le 

vivier du cyclisme amateur français. 

 
Les valeurs de dépassement de soi, du sens de l’effort, de solidarité sont autant de motifs pour aller encourager nos 
champions sur les routes de notre territoire pour un départ le 8 mai à 13h30 de Saint-Germain Lembron et un final et 
une arrivée à Brassac-les-Mines (5 fois 10 km autour de la ville). 

 
Je tiens à remercier Issoire Sport Organisation et son président Nicolas Mallet pour sa persévérance et l’ensemble des 
bénévoles qui se mobilisent pour que ce Trophée Agglo Pays d’Issoire puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions. 

 
Bertrand BARRAUD 
Président de l’Agglo Pays d’Issoire 
Maire d’Issoire 

 
 
 
 
 
 

 
Le mot du Maire de Saint Germain Lembron : 

 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre commune va accueillir le trophée Agglo Pays 
d’Issoire « sur les routes du criterium du Dauphiné » et ses coureurs et ce, aux portes des routes 
du Dauphiné D’Auvergne ! 

 
Notre commune renoue depuis quelques années maintenant avec une tradition bien présente de 
la petite reine et souhaite continuer à s’inscrire dans la mise en valeur, l’accompagnement et le 
soutien porté à ces compétitions sportives. 

 
Merci à tous, et comme Nicolas MALLET l’affichait sur les tee-shirts, « Chacun devrait mesurer l’ampleur de 
l’irremplaçable fonction sociale qu’exerce le bénévole et savoir ce qu’il en coûterait si celui-ci n’existait pas ». Nous 
sommes très fiers de compter parmi ces bénévoles, des anciens professionnels comme des amateurs au sein de notre 
ville. 

Je n’ai aucun doute sur la mobilisation des habitants pour offrir une ovation au passage de ces sportifs de renoms. » 

Graziella BRUNETTI 
Maire de Saint Germain Lembron 
Vice-Présidente à l’Agglo Pays d’Issoire 
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Le mot du Maire de Brassac les Mines 

C’est avec fierté que la ville de Brassac-les-Mines accueille l’arrivée du « Trophée de l’Agglo Pays d’Issoire sur les 

routes du Critérium du Dauphiné » et nous mesurons le privilège qui nous est accordé aujourd'hui. J'évoque ma 

commune mais je n'oublie pas l'Agglo Pays d'Issoire à laquelle nous appartenons, notre département du Puy-de-Dôme 

et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont partenaires de cette course et, sans leur soutien nous n’aurions pas cet 

événement sur notre territoire. 

 
Depuis la création du Tour du Bassin Minier Montagne, puis le Tour et maintenant le Trophée de l’Agglo Pays d’Issoire, 

par l’Association Issoire Sport Organisation, notre ville a toujours soutenu ces événements. En cette période si 

particulière, nous poursuivons notre soutien, car le cyclisme représente bien les valeurs de notre territoire : humilité, 

dépassement de soi et générosité dans l’effort. Ces valeurs étaient portées par nos aînés, qui descendaient chaque 

jour au péril de leur vie au fond de la mine. 

 
Avec la participation des meilleures équipes nationales françaises, l'épreuve s'annonce rude. Après une première partie 

de course sélective les meilleurs pourront s'affronter sur les cinq boucles des deux ponts de Jumeaux et de Vézézoux. 

Le meilleur d'entre eux pourra lever les bras ici à Brassac-les-Mines sur la plus belle ligne droite de notre commune 

l'avenue du château. 

 
C'est pour nous une répétition générale, avant le passage sur les mêmes routes du 73ème Critérium du Dauphiné 

Libéré le 30 mai prochain. 

 
Un grand merci aux organisateurs, aux partenaires de cette manifestation et bonne chance à l’ensemble des coureurs 

du peloton ! 

 
Longue vie à cette épreuve, en espérant qu'elle devienne une grande classique du calendrier cycliste. 

 

 
Fabien Besseyre 

Maire de Brassac-les-Mines 

Vice-Président à l’Agglo Pays d’Issoire 

 
 
 
 
 
 

 
Le mot des organisateurs 

C’est une nouvelle satisfaction pour nous de pouvoir mettre sur pied ce 1er Trophée Agglo Pays 

d’Issoire qui serpentera sur une partie des routes que les coureurs professionnels emprunteront d’ici 

quelques jours à l’occasion du grand départ du critérium du Dauphiné. Double satisfaction de pouvoir 

organiser avec les nombreuses contraintes que nous avons dû surmonter ces derniers temps. Avec 

l’obligation d’annuler pour la deuxième année consécutive le tour cycliste A.P.I. il nous fallait rebondir afin de 

proposer aux coureurs de pouvoir faire des compétitions. Un grand merci aux personnes qui nous ont 

soutenus jusqu’au bout. 

Nous vous souhaitons donc à tous, sportifs, sponsors, bénévoles, et spectateurs, une excellente 

édition du Trophée Agglo Pays d’Issoire 2021. 



 

5  

 

 

EQUIPE ORGANISATRICE 

 
• Le club organisateur : ISSOIRE SPORT ORGANISATION 

 
• Le Président du comité d’organisation : Nicolas MALLET 

 
• La Secrétaire générale : Valérie VIROT 

 
• Le Trésorier : Jean Louis BŒUF 

 
• Les membres de la commission de direction : Stéphane JARLIER, Loïc GROUGON,  

Jean-Pierre POCRIS, Lilian GELLY, Jean Claude CLUIS, Nicolas BALDO 

 
• Arbitres officiels de la FFC : 

Présidente du jury : Valérie MALGOUZOU, 
Arbitres voitures : Annie ALBANO, Alain DOSSI, 
Juge à l’arrivée : Elodie GARRIVIER, 
Arbitres motos : Sandrine DUFOUR, Alain Philippe MEHEUST. 

 

• Médecin : Docteur Emmanuel PERAZZI 

 
• Photo Finish : Gérard COMBRISSON 

 
• Ardoisier : Pascal DOLLE 

 
• Radio Tour : Alain BILES 

 
• Car-Podium : Issoire Sonorisation 

 
• Animateur : Nicolas CAILLE 

 
• Secouristes : La Protection Civile 

 
• Motos sécurité : Moto Vélo Passion 

 
• Photographe : Agnès BOEUF 
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ORGANISATION GENERALE 

 
Accueil : Amicale Laïque d’Issoire, 571 chemin de la Plaigne, 63500 Issoire. 

 

 
Réunion des arbitres : à 9h30 salle Ferrand, Amicale Laïque d’Issoire 

 

 
Remise des dossiers et dossards : de 10h à 12 heures locaux de l’Amicale Laïque d’Issoire 

 

 
Réunion des directeurs sportifs : Mairie de Saint Germain Lembron à 12h30 

 

 
Départ fictif : Saint Germain Lembron - 13h30 place du Désert 

 

 
Départ réel : Saint Germain Lembron - 13h31 route de Charbonnier les Mines 

 

 
Arrivée : Brassac les Mines – Avenue du château 

 

 
Retour des dossards, transpondeurs et plaques de cadre : Centre culturel de Brassac les Mines 

(route de Saint Florine) à l’issue de l’épreuve. 

 

 
Contrôle médical : Maison des Jeunes – chemin de la Guinguette à Brassac les Mines 

 

 
Protocole : au podium à l’issue de l’épreuve, remise des maillots distinctifs, des bouquets et des 

trophées.  
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LES MAILLOTS & RECOMPENSES 
MAILLOT JAUNE parrainé par l’Agglo Pays d’Issoire 

 

 
MAILLOT VERT parrainé par Docks Literie Issoire & Bony Automobiles 

 

MAILLOT A POIS parrainé par ATRIA (Experts comptables) & Le Français à Issoire 
 

MAILLOT BLANC parrainé par ISSOIRE-PROTECT & SUPER U à Saint Germain Lembron 
 

Les bouquets sont offerts par la municipalité de BRASSAC LES MINES à tous les lauréats 

des maillots distinctifs avec le concours du Kiosque Fleuri et Fine fleurs à 

Brassac les Mines. 

Les trophées sont offerts par la société ACODIS 63 « la publicité par l’objet » basée à 

RIOM (63) 
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PLAN DU SITE DE DEPART 

PLAN DU SITE D’ARRIVEE 
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DETAILS DE L’EPREUVE 
 
 
 
 

Route 

suivie 

Route 

croisée 
Lieu 

Km 

parcouru 

Km à 

parcourir 
41 Km/h 39 Km/h 

 

DEPART  Place du désert 0,00 146,74 13h30 13h30  

D 76  DEPART REEL 0,50 146,24 13h31 13h31  

D76 D35 Pont autoroute 4,73 142,01 13h37 13h37  

D214 D34 Le Saut du Loup 12,65 134,09 13h48 13h49  

D34 D123 ORSONNETTE 15,56 131,18 13h53 13h54 SPRINT 

D123 D722 "Pont Pakowski" 17,01 129,73 13h54 13h56  

D214 D34 Le Saut du Loup 20,31 126,43 13h59 14h01  

D34 D123 ORSONNETTE 23,32 123,42 14h04 14h05  

D34   24,65 122,09 14h06 14h08 GPM 

D24 D708 LES PRADEAUX 28,09 118,65 14h10 14h13  

D708 D123 ST REMY DE CHARGNAT 30,52 116,22 14h14 14h17  

D123 D996 VARENNES SUR USSON 33,58 113,16 14h19 14h21  

D123 D709 BRENAT 36,17 110,57 14h23 14h25  

D709 D9 Le Chauffour 38,12 108,62 14h26 14h28 GPM 

D9 D123 AULHAT - FLAT 40,48 106,26 14h29 14h32  

D9 D49 Le Pont de Péchot 42,34 104,40 14h32 14h35  

D49 D996 SAUXILLANGES 47,01 71,27 14h38 14h42  

D708 D123 Sortie ST REMY DE CHARGNAT 53,28 93,46 14h48 14h52 SPRINT 

D123 D996 VARENNES SUR USSON 55,67 91,07 14h51 14h55  

D123 D709 BRENAT 58,26 88,48 14h55 14h59  

D709 D9 Le Chauffour 60,21 86,53 14h58 15h02 GPM 

D9 D123 AULHAT - FLAT 62,57 84,17 15h01 15h06  

D9 D49 Le Pont de Péchot 64,43 82,31 15h04 15h09  

D996 D214 SAUXILLANGES 69,37 77,37 15h12 15h16  

D214   75,66 71,08 15h20 15h26 GPM 

D 214 D999 Sarpoil 76,17 70,57 15h21 15h27  

D214 D214B LAMONTGIE 79,18 67,56 15h25 15h32  

D214 D34 AUZAT/ALLIER 82,40 64,34 15h30 15h37  

D34 D33 JUMEAUX 84,72 62,02 15h34 15h40  

D16 RUE "la centrale" 88,86 57,88 15h40 15h47  

1er passage sur ligne d'arrivée 93,44 53,30 15h47 15h54 SPRINT 

D34 D711 Le Pont de Jumeaux 95,25 51,49 15h49 15h56  

PONT  "la centrale" 100,05 46,69 15h56 16h04  

2ème passage sur ligne d'arrivée 104,1 42,64 16h02 16h10  

3ème passage sur ligne d'arrivée 114,76 31,98 16h18 16h27 SPRINT 

4ème passage sur ligne d'arrivée 125,42 21,32 16h34 16h43  

5ème passage sur ligne d'arrivée 136,08 10,66 16h49 17h00 SPRINT 

ARRIVEE BRASSAC LES MINES 146,74 0 17h04 17h16  
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PLAN DU CIRCUIT 
 

Profil du départ jusqu’au 1er passage sur la ligne 

 
 

Profil du circuit final à parcourir 5 fois 
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TROPHEE AGGLO PAYS D’ISSOIRE 

« SUR LES ROUTES DU CRITERIUM DU DAUPHINE » 

 

Règlement Particulier de l’épreuve 2021 

 
 

ARTICLE 1 
Le trophée Agglo Pays d’Issoire est 
organisé par Issoire Sport 

Organisation et en accord avec les 

règlements de la Fédération Française 
de Cyclisme. Elle se dispute samedi 8 

mai 2021, dans le Comité Auvergne 

Rhône Alpes. 

 

ARTICLE 2 
Cette course est ouverte aux coureurs 
de 1ère catégorie évoluant en Division 

Nationale 1. Le nombre d’engagés 

sera limité à 200 coureurs. 

L’organisateur se réserve le droit de 
faire une sélection. 

 

ARTICLE 3 
L’engagement devra être envoyé au 

plus tard le 6 MAI 2021 

Par le site cicle-web 
Renseignements : Nicolas MALLET 

06.75.19.79.75 

issoiresportorganisation@gmail.com 
 

ARTICLE 4 
La permanence sera assurée à 
l’Amicale Laïque d’Issoire 571 

chemin de la Plaigne de 10 heures à 

12 heures. La remise des dossiers, 
puces, dossards et plaques de cadre se 

fera à cette permanence. 

Une réunion des directeurs sportifs 

sera organisée à 12h30 à la Mairie de 
Saint Germain Lembron. 

L’ordre des voitures d’équipes sera 

défini lors de la réunion des directeurs 
sportifs, par tirage au sort selon le 

règlement de la FFC. 

 

ARTICLE 5 
L’animation de la course sera assurée 

par le speaker Nicolas CAILLE. 
 

 

 

ARTICLE 6 
La présentation des équipes se fera à  
13 heures, au niveau du kiosque sur la 

place du désert à Saint Germain 

Lembron. 
 

ARTICLE 7 
Le départ réel sera donné à SAINT 
GERMAIN LEMBRON à 13H30. Le 

parcours sera fléché avec des panneaux 

jaunes marqués I.S.O. 
L’arrivée se fera vers 17H30 à 

BRASSAC LES MINES – avenue du 

Château. 

Les directeurs sportifs seront déviés 
300 mètres avant la ligne d’arrivée par 

la rue de Martin Bonjean. La déviation 

sera fléchée avec des panneaux verts 
marqués I.S.O. 

 

ARTICLE 8 
Le ravitaillement des coureurs pourra 

se faire à partir du kilomètre 40 et 

jusqu'à 2 tours de l’arrivée soit 20 
kilomètres. 

 

ARTICLE 9 
Le dépannage des coureurs sera assuré 

par deux véhicules fournies par 

l’organisateur. Le changement de 
matériel entre coéquipiers n’est pas 

autorisé. 

La gestion de tous les véhicules de 

dépannage sera assurée en accord avec 
la réglementation fédérale, par le 

directeur de course. 

 

ARTICLE 10 
Les radios seront fournies par 

l’organisation. 
 

ARTICLE 11 
Les coureurs et les véhicules suiveurs 

ont l’obligation de respecter le code de 

la route. La route empruntée par la  

 

 

course n’est pas à usage privatif. 

- L’assistance médicale sera assurée par 
un médecin et l’ambulance de LA 

PROTECTION CIVILE. 

Par sécurité, les organisateurs se 
réservent le droit d’arrêter tout coureur 

qui se situerait à plus de 10 minutes du 

peloton principal à l’entrée du circuit 
final. 

- La sécurité sera organisée de la façon 

suivante : 

* L’épreuve sera ouverte par 2 motards 
de la Gendarmerie Nationale, 

* La sécurité aux carrefours sera 

assurée par les signaleurs d’Issoire 
Sport Organisation. 

* La sécurité en course sera assurée par 

les motards civils de MOTO VELO 
PASSION. 

 

ARTICLE 12 
La cérémonie protocolaire se déroulera 

au podium, selon les gestes barrière, 

dès l’arrivée. 

Les coureurs concernés devront se 
rendre au plus vite au podium pour la 

remise des récompenses, de la façon 

suivante : 
 

- les 3 premiers de l’épreuve 

- le plus combatif 
- le vainqueur des GPM 

- le vainqueur des SPRINT 

 

 

ARTICLE 13 
Le contrôle médical se fera dans un 
local conforme à la règlementation. Il 

sera fléché. 

 

ARTICLE 14 
La dotation de l’épreuve sera la 

suivante : grilles de prix : 1220/20. 
Les règlements seront versés à l’issue 

de l’épreuve. 

mailto:issoiresportorganisation@gmail.com
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TELEPHONES UTILES 

* Responsable de l’organisation : MALLET Nicolas – 06 75 19 79 75 

* Voiture ouvreuse : JARLIER Stéphane – 06 87 86 06 05 

* Directeur de course : MALGOUZOU Valérie – 06 85 87 07 58 

* Médecin : Docteur PERAZZI Emmanuel – 06 85 43 61 18 

* Voiture balai : FONTANELLA Angelo – 06 81 05 95 44 

 

 

REMERCIEMENTS : 
 

 

* L’ensemble des élus du conseil communautaire de l’Agglo Pays d’Issoire 

* Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 

* Le Conseil Départemental du Puy de Dôme 

* Les Préfectures du Puy de Dôme et de la Haute Loire 

* Le groupement de Gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme 

* La compagnie de Gendarmerie d’Issoire 

* Les communautés de brigades de Gendarmerie de Brassac les Mines, d’Issoire, de Saint Germain 

Lembron et de Sainte Florine. 

* Les municipalités de Saint Germain Lembron & de Brassac les Mines 

* Les élus de l’ensemble des communes traversées 

* Le Docteur Emmanuel PERAZZI 

* Les secouristes de la Protection Civile 

* Les arbitres de la Fédération Française de Cyclisme 

* Le garage BONY Automobiles Issoire 

* Les fleuristes de Brassac les Mines 

* Le comité cycliste Auvergne Rhône Alpes 

* Le comité cycliste du Puy de Dôme 

* L’ensemble des partenaires qui nous soutiennent lors de nos organisations 

* Les bénévoles qui œuvrent aux côtés des organisateurs 
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NOS PARTENAIRES 
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