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Le mot du président

C’est avec une grande fierté que l’AS Meudon 
accueille, ce dimanche 9 janvier 2022, le 

championnat d’Ile de France FSGT de cyclocross. 
Après une annulation en janvier 2021, les bénévoles 

du club, l’ASM, le Service des Sports de la Ville de 
Meudon, et tous les dirigeants, se sont mobilisés 

énergiquement depuis des mois pour proposer cette 
nouvelle épreuve, malgré un contexte sanitaire peu 

favorable.
Nous souhaitons à l’ensemble des participants de 

prendre un maximum de plaisir sur ce circuit, tracé 
sur le site unique du Parc de l’Observatoire de 

Meudon.
Le public aura la chance de profiter d’une vue 

exceptionnelle sur Paris et sur l’Observatoire de 
Meudon, ainsi que sur le domaine de l’Orangerie en 

contrebas.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter, à tous, une 

excellente journée à Meudon!
Bon courage à tous les compétiteurs. Offrez-nous un 

beau spectacle, de belles courses, et de beaux 
champions.



Le site



Le site



Le site

ENTREE PRINCIPALE

DOSSARDS
RECOMPENSES

DEPART / 
ARRIVEE

POSTE SECOURS FIXE

POSTE SECOURS MOBILE

Poste changement vélo

Accès 
limité



Le site

• Poste de lavage 
vélo

– Accès par le 
parking du stade 
de Trivaux ou par 
la Rampe de 
Trivaux après les 
courses

– En cours 
d’épreuve, accès 
piéton possible 
par le bas du 
parcours 
(portillon ouvert 
aux assistants 
uniquement)

Poste de lavage vélo



Le site

• Restauration

– En raison du contexte sanitaire, nous ne sommes 
pas autorisés à ouvrir de buvette. Néanmoins, un 
point restauration « La Loggia » est ouvert jusqu’à 
18h en partie basse du circuit:

• Sandwicherie, boissons chaudes et froides

• Un cadre cosy dans un décor unique: l’Orangerie de 
Meudon

• https://www.facebook.com/LA-LOGGIA-DE-
LOBSERVATOIRE-2110043449093295

https://www.facebook.com/LA-LOGGIA-DE-LOBSERVATOIRE-2110043449093295


Parking réservé (Pr) : Officiels et 
DPS Croix Rouge

• Parking Place Jules Janssen: Accès réservé aux 
allées pavées par la rue des Capucins

• Croix Rouge 

– Véhicule positionné face à la sortie, Place Jules 
Janssen

– Poste fixe à la fin de la ligne droite du départ (près 
du poste M)

– Poste mobile en bas du circuit côté Orangerie 
(poste G)

Pr



Parking Ecole de Vélo

• Parking réservé Ecole de vélo (30 places): 
Accès aux allées pavées par la rue des 
Capucins, entre 10h30 et 11h30

• Aucun accès après 11h30



Parkings coureurs

• Proche entrée du site: stationnement possible 
sur tous les emplacements résidentiels publics 
Avenue du Château, Avenue Jacqueminot et 
dans les rues avoisinantes

– Merci de ne pas stationner sur les trottoirs et 
pelouses, sous peine d’enlèvement des véhicules

• A 10 min à pied (<5min à vélo):

– Parking Stade de Trivaux (8 avenue de Trivaux) 
dès 12h30

– Parking du cimetière (avenue de Trivaux) jusqu’à 
18h maximum

https://goo.gl/maps/jmJmAb8xkqTpMgVGA
https://goo.gl/maps/ojmvn2cc7NwAxygU6
https://goo.gl/maps/kKScqm4TiFLhxbMX7


Consignes « COVID-19 »

• Conformément aux règles applicables au 9 
janvier 2022:

– Contrôle du pass sanitaire avant l’entrée sur le 
site (avec application Tous Anti COVID vérif) et 
remise d’un bracelet pour faciliter les 
entrées/sorties

• 1 contrôle côté Observatoire

• 1 contrôle côté Orangerie

– Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site

• Pour tous les bénévoles

• Pour le public (à partir de 12 ans)

• Pour les participants (sauf échauffement et 
compétition)

• Lors du retrait des dossards

• Lors des remises de récompenses

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-30-decembre-2021/


Dossards: retrait / retour

• Le retrait et la restitution des dossards 
s’effectuent près de l’entrée principale, sur 
présentation de la licence 2022

• Les dossards doivent être accrochés à gauche

• Restitution des dossards au même endroit, 
dans la caisse prévue à cet effet. Une boisson 
vous sera remise au retour du dossard.

DOSSARDS

Entrée principale



Planning de la journée

• 10h30 Accueil des commissaires

• 10h45 Ouverture Dossards « Ecole de vélo » 
et minimes

• 12h00 Début des compétitions Ecole de Vélo 
et minimes

• 13h00 Course Cadets et Dames

• 13h30 Remise des récompenses « Ecole de 
Vélo » et minimes

• 14h00 Course Vétérans à Super Anciens

• 15h00 Course Seniors Espoirs Juniors

• 16h00 Fin des compétitions

• 16h45 Remise des récompenses (Cadets à 
Super Anciens)



Les parcours

• 3 parcours selon les catégories d’âge

– 1 parcours « Moustiques » et « Poussins »



Les parcours

• 3 parcours selon les catégories d’âge

– 1 parcours «Pupilles à Minimes »



Les parcours

• 3 parcours selon les catégories d’âge

– 1 parcours « Cadets à Super Anciens »



Contacts
Pour toute question relative à l’organisation, vous pouvez 

nous contacter par mail:

baptisteamiet@gmail.com

Par téléphone

06 30 66 71 38 (Baptiste Amiet)

A très bientôt!

http://asm-cyclo.fr/

https://www.facebook.com/ASMCyclosportCompetition

Partenaires

mailto:baptisteamiet@gmail.com
http://asm-cyclo.fr/
https://www.facebook.com/ASMCyclosportCompetition

