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Le mot du Maire de Mercurey 

Dominique JUILLOT 

 

Mercurey, c ’ est d’ a bord un nom qui parle à tous les amateurs de bons et 

grands vins de Bourgogne. C ’ est une commune de 1400 habitants qui n ’

hésite pas à accueillir 100 000 personnes en deux jours pour une fête comme 

la Saint Vincent Tournante de janvier dernier. 

 

C ’ est un village doté de nombreux commerces et services où une vingtaine 

d ’ associations peuvent, à l ’ image du Team Mercurey, vivre et s ’ exprimer 

tout au long de l ’ a nnée. 

 

Ce sont 1500 hectares dont une moitié plantée en vignes sur des coteaux bien 

exposés où on vient souvent randonner, se balader tranquillement en famille 

ou faire du VTT et même pêcher au bord de l ’ étang. 

 

C ’ est enfin une commune qui cette année a déjà vu passer le Paris-Nice, un 

marathon de 2 000 participants et qui aura grand plaisir à accueillir ce cham-

pionnat régional FSGT à qui nous souhaitons bienvenue et grand succès.  

MERCUREY 
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Le mot du Président du Team Mercurey 

Philippe MENAND 

 

C ’ est avec un immense plaisir que le Team Mercurey accueille pour la première fois  

le championnat régional de cyclisme. 

Club dynamique et entreprenant, les membres du Team Mercurey pratiquent VTT, 

cyclo-cross avec ferveur et, bien sûr le cyclisme sur route. 

Le club s ’ est également spécialisé dans la formation des jeunes qui acquièrent de 

solides compétences techniques et tactiques. 

Mercurey est situé au cœur de la Côte Chalonnaise, territoire de l ’ agglomération du 

Grand Chalon dans cette bourgogne du Sud, terre de cyclisme, riche en clubs et 

donc en organisation d ’ événements. Saluons d ’ ailleurs tous ces clubs, sans les-

quels les courses n’ a uraient pas lieu, et qui organisent courageusement des épreu-

ves qui nous permettent de nous confronter chaque week-end. 

Ce championnat régional en est une occasion et c ’ est sur un circuit sélectif, grâce à 

deux bosses, que les coureurs pourront nous offrir des courses spectaculaires et lim-

pides.  

Coureurs bourguignons, de 7 à 77 ans, soyez les bienvenus sur nos routes, et que le 

meilleur gagne ! 
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Le mot du Comité Régional de Bourgogne     

Le Comité Régional de Bourgogne remercie chaleureusement le club de Mercurey et 

son Président Mr Philippe Menand pour la prise en charge de l ’ organisation du 

Championnat Régional de Cyclisme sur Route 2017. 

Nos coureurs pourront exercer leurs talents de sportif et se distinguer sur les routes 

très agréables de cette belle campagne de renommée internationale grâce à ces vi-

gnobles et à son bon vin. 

Notre région sera rattachée à partir du 15 septembre 2017 à la Franche Comté pour 

devenir la région Bourgogne-Franche Comté FSGT 2017, mais auparavant nous al-

lons mener à bien notre dernier Championnat FSGT sous l ’ égide de notre région de 

Bourgogne. 

La FSGT est une fédération Omnisports créée en 1934, de renommée nationale et in-

ternationale, qui mobilise environ 270 000 pratiquants, qui fédèrent 4700 associations 

sportives locales et d ’ entreprises, qui organisent une centaine d ’ activités différen-

tes physiques, sportives et artistiques et qui est présente dans 70 départements fran-

çais.   

La FSGT est ouverte à tous les publics petits et grands, que vous pratiquiez ou non la 

compétition. 

C ’ est pourquoi le Comité Régional, le club de Mercurey et son Président ainsi que 

les élus locaux vous attendent  très nombreux à ce Championnat Régional qui sera 

organisé le lundi 5 juin 2017 sous le signe de la convivialité, afin de passer une excel-

lente journée sportive.  

Les représentants du Bureau souhaitent à tous les participants un beau challenge 

sportif. 
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Remise des Prix  
des Ecoles de 

Vélo 
 

dès la fin des 
épreuves 

Remise des Prix  
et Vin d’honneur 

 
vers 18h30 

Circuits 
 

Petit : 3,1km 

Moyen : 5,2km 

Grand : 6,1km 

Dossards Départ Catégories Tours Distance 

    Contrôle des braquets avant les courses 

 
 
 

8h  

8h30 Cadets 10 52km 

8h34 Minimes 6 31,2km 

8h36 Féminines 
Cadettes 
Minimes Filles 

6 31,2km 

10h15 Super Vétéran 12 62,4km 

10h18 Ancien 10 52km 

 

Ecole de Vélo 

Dossards Départ Catégories Tours Distance 

    Contrôle des braquets avant les courses 

 
 

9h00     

10h00 Jeux  

12h00 Poussins  
Moustiques 

  1km 

  Pupilles 2 6,2km 

  Benjamins 3 9,3km 

          

Dossards Départ Catégories Tours Distance 

14h00 Juniors 10 61km  

12h30 
14h03 Vétérans 10 61km 

14h00 16h15 Espoirs   
Séniors 

13 79,3km 

Départ / arrivée : Complexe sportif de Mercurey 

PETITE RESTAURATION 

SUR PLACE 
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Grand : 6,1km 
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Moyen : 5,2km 
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Petit : 3,1km 
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ENGAGEMENTS 

      

CLUB :    

      

Responsable Engagements :    

Tél :     Mail :   

      

Engagements par club à retourner avant le 27 mai 2017  

accompagnés du règlement : 3,50€ par coureur engagé 

 

Chèque à l'ordre de TEAM MERCUREY à adresser à 

Philippe MENAND 8 rue des Combins 71640 MERCUREY  

 

N° NOM Prénom Age N° Licence Catégorie 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
  TOTAL :  €  

      


