FINALE NATIONALE
TRIAL 4X4 AUTO ET BUGGY

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
CROCQ (23)

L’UFOLEP Nationale
La Commission Nationale Sportive Auto
Le Comité Départemental UFOLEP Corrèze
Et l’Association Crocq Tout Terrain
Avec le soutien de la Commune de Crocq,
de la Communauté de Communes de Marche et Combraille,
du Conseil Général de la Creuse
et du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
Vous invitent à la :

FINALE NATIONALE UFOLEP
de TRIAL 4x4 AUTO et BUGGY
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
à CROCQ (23)
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MOTS DES PERSONNALITES

Arnaud JEAN - Président national UFOLEP
Après les deux années touchées par la pandémie, les Sports mécaniques ont totalement
repris et le trial 4X4 Auto et Buggy en fait partie. Cette activité fédère à l’Ufolep des
licencié.es passionné.es. Sur tous les franchissements et obstacles, c’est l’état d’esprit de
notre fédération qui préside avec l’esprit d’entraide, l’accessibilité, l’émulation sportive, le
respect et bien entendu la convivialité qui permet de prolonger les échanges, au-delà des
tours de circuits. Ce national trial 4X4 aura lieu à Crocq dans la Creuse mais est porté par
nos amis de la Corrèze. Je salue particulièrement le club CROCQ TOUT TERRAIN qui se
lance dans son premier national après un régional en 2010. Son équipe de 50 bénévoles est
aux manettes, avec le soutien du Comité Directeur de la Corrèze pour porter l’organisation.
Bien entendu le soutien de la commission nationale sportive est essentiel et vous aurez aussi
le plaisir de rencontrer durant ce rassemblement Lionel CHARIOT, nouvel élu national qui
suit les sports mécaniques. Belle compétition.

Jean-Luc PIERRON - Maire de Crocq
C’est avec un immense plaisir que la commune de Crocq accueillera les 17 et 18 septembre
2022, la finale nationale UFOLEP de Trial 4 X 4 Auto et Buggy, sur le terrain communal de
LAVAL.
Cette finale, tant attendue par les organisateurs, avait dû être reportée pour cause de
COVID 19, en 2020 et 2021.
Je profite de l’occasion qui m’ai donné, à travers ces quelques lignes, pour féliciter la
détermination depuis plusieurs mois, de Virginie, présidente du club de Crocq tout terrain,
et de toute son équipe, pour que cet évènement majeur pour notre cité voit le jour. J’ai
pleinement conscience des difficultés qu’il faut résoudre pour finaliser un tel rendez-vous.
Toute l’équipe a fait le maximum pour vous proposer et préparer un terrain avec des zones
où le spectacle sera grandiose.
Appuyé par le Comité des Fêtes pour la partie restauration, je n’ai aucun doute que
l’évènement sera à la hauteur de vos attentes, et que chacune et chacun, compétiteurs,
publics, organisateurs, bénévoles, repartira avec des images d’un Week-end Crocquant
sportif et très convivial comme savent le faire à chaque fois nos associations.

Virginie CHADEYRON-CELERIER – Présidente du Club Crocq Tout Terrain
Amis trialistes,
Nous nous retrouvons enfin pour cette finale Nationale à CROCQ, et c'est avec grand
plaisir que nous vous accueillons sur le terrain de Laval, qui nous est prêté une nouvelle fois
par la commune de Crocq. Cette finale est pour nous l'occasion de faire découvrir notre
village aux Trialistes et leur entourage, venus nombreux de toute la France en profitant de
la situation géographique centrale de notre département.
Cet événement est aussi un challenge pour toute l'équipe de CROCQ TOUT TERRAIN et
tous les bénévoles non membres de notre association. Je tiens à les remercier
particulièrement pour leur investissement. C'est grâce à cette entente et cette convivialité
que nous ferons de ce week-end une réussite, comme c'est le cas depuis 2010 pour les
manches du championnat régional.
J'adresse nos remerciements à UFOLEP Nationale, son directeur, Arnaud JEAN, et Lionel
CHARRIOT, chargé de suivi de l'activité auto qui nous rendront visite. Ainsi que les
représentants de l’UFOLEP Paris et UFOLEP 23 (à laquelle nous sommes affiliés).
Remerciements aux membres de la commission Nationale et particulièrement à Muriel
CLUZEAU pour son travail indispensable sur toute la partie administrative, logistique et ses
conseils précieux cette année encore, ainsi que tous les officiels...Et bien sûr grand merci à
UFOLEP 19, porteur de l’événement et Elliot FOUZANET pour son aide.
Remerciements également à :
La commune de CROCQ et Jean-Luc PIERRON
Dr EL BOUNDRI et l'équipe de l'UDPS 23 pour la partie secours
Mickaël et Manu pour le prêt de leurs terrains
Les Trialistes traceurs de zones
Fabrice VILLEBONNET (fvservices) et C2Color pour toute la communication
Franck et Cyrille et tous nos amis du Comité des Fêtes de Crocq
L'équipe de PREPA 23, Séverine et Sylvain et Ets TOURNAUD Mécanique Générale
Anne Marie et Jean Marc pour l'animation quad enfant et hébergements au Clos d'Arnet
André LAUSENAZ et Chris CORTES pour la partie animation.
Bertrand, Manu et tous ceux qui extraient les véhicules des zones avec leur matériel.
Et évidement grand merci à tous les annonceurs et sponsors qui nous soutiennent en ces
temps difficiles, artisans, commerçants, le Crédit Agricole, le département de la Creuse, la
Com-Com Marche-Combraille en AQUITAINE, France Bleue CREUSE, etc...
Je vous souhaite de passer un excellent moment sportif en notre compagnie et sous le soleil
Crocquant.

ACCUEIL
Terrain de Laval
23260 CROCQ

HORAIRES

Samedi : 8h00 – 10h00
(Possibilité d’arriver la veille)
Dès votre arrivée, vous voudrez bien vous présenter :
 A l’accueil départemental pour retirer les tickets repas réservés et les
bracelets « pilotes », « accompagnateurs » et « officiels ».
 A l’accueil national (CNS) pour régler les formalités sportives :
 Inscription des équipages avec présentation des licences, permis de
conduire et passeport technique
 Inscription des officiels avec présentation des licences

ACCES

Aller jusqu’à Crocq
Puis traverser Crocq par la D996, direction La Courtine
Puis, à la sortie de Crocq, prendre à gauche après la supérette Casino et le garage
Prépa 23 en direction du village de Laval.
Et suivre le fléchage
Coordonnées GPS
45.85360, 2.38032

ASSURANCES
Conforme à la législation en vigueur

DATES LIMITES POUR LES INSCRIPTIONS
CONCURRENTS
Les fiches « Fiche pilote – copilote » et « Inscription concurrent » ainsi que le
« Règlement particulier » sont à envoyer par voie postale à :
CROCQ TOUT TERRAIN
MAIRIE
23260 CROCQ
Accompagnés du règlement par chèque pour le lundi 05/09/2022 au plus tard
ACCOMPAGNATEURS
La « Fiche accompagnateurs » est à envoyer par courrier à CROCQ TOUT TERRAIN
au plus tard pour le 05/09/2022
OFFICIELS
La fiche « inscription officiel » est à envoyer par email (ou par courrier) à CROCQ
TOUT TERRAIN au plus tard pour le 05/09/2022 à Virginie CELERIER
vcelerier@orange.fr

PROGRAMME
Samedi 17 septembre 2022
8h00 – 10h00 : Contrôle administratif
8h00 - 11h00 : Contrôle technique
12h00 – 13h00 : Déjeuner
13h00
: Briefing des pilotes & officiels
13h30 – 19h00 : Déroulement de la compétition
19h30
: Réception officielle
20h30
: Repas dansant avec Chris Cortes
sur le terrain, sous chapiteaux
Dimanche 18 septembre 2022
8h00 – 8h30
: Briefing des pilotes & officiels
8h30 – 12h00 : Déroulement de la compétition
12h00 – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 17h00 : Déroulement de la compétition
18h00
: Remise des récompenses
19h00
: Pot de l’amitié

RESTAURATION
Sur le terrain : buvette, plateau repas, grillades et frites en continu pendant les 2
jours
Samedi soir : Tarif 16€/8 € enfant (boissons non comprises) – Repas dansant avec
Chris Cortes, sur le terrain, sous chapiteaux

Génisse à la broche

Dimanche midi : Tarif 12 €/6€ enfant

Plateau Charcuterie/Pâté de pommes de terre/Fromage/Dessert

HEBERGEMENT
Les réservations sont à effectuer par vos propres moyens
Ci-dessous, le site d’information des hébergements locaux
https://www.tourisme-creuse.com/marche-et-combraille/decouvrir/100patrimoine/villages-remarquables/crocq/
Quelques exemples d’hébergement :







Chambres d’hôtes à Crocq : La marche des bois, La closerie des lupins, Lafrique
Colette, Le château de Crocq, The old annexe.
Appartement & studio à Crocq : L’appartement spacieux, Tower view self catering,
Le studio d’Auguste
Air bnb : La maison à croquer
Gîte à Basvilles : Chez Jacqueline et Michel Brunet
Gîte à Saint Pardoux D’Arnet : Le clos d’Arnet
Possibilité de logements sur les communes alentours à - de 10km : La Villetelle, Saint
Bard, La Villeneuve, Saint Agnant Près Crocq ; à + de 10km : Flayat, Saint Avit de
Tardes, Giat, Mérinchal, Bellegarde en Marche ; à + de 20km : Felletin, Aubusson

Possibilité de camper sur le terrain du 16/09/2022 au 19/09/2022 (aire de vidange
au stade de Crocq)

Profitez des sites touristiques verts de la région (voir Office du tourisme de Crocq) :
- Le village de Crocq et ses tours, table d’orientation
- Dolmen d’Urbe (juste à côté du terrain de trial)
- Le jardin Lacore à St Pardoux d’Arnet
- Le château de Villemonteix, les tapisseries d’Aubusson, et visite de la ville
- La filature de laine de Felletin, Les manufactures de Porcelaine
- Le village d’Auzances, de St Georges Nigremont, et bien autres encore, …
- Pourquoi pas une petite randonnée pédestre,…
- Sans oublier la gastronomie locale : les myrtilles, les cèpes, le bœuf limousin,
le Fondu Creusois, le Pâté aux pommes de terre, et le Creusois

INSCRIPTION CONCURRENT
Organisateur : UFOLEP 19
Correspondant : Crocq tout terrain
Virginie CELERIER
Mairie
23260 CROCQ
Tél. : 06.86.33.84.28

Date du trial :
17 et 18 septembre 2022
Terrain :
Terrain de Laval 23260 CROCQ

Numéro du véhicule

E-mail : vcelerier@orange.fr
Vérifications administrative de 8h à 10h et technique de 8h à 11h (licence/permis de conduire/passeport technique/tenue réglementaire). Accueil à
partir de 8 h et début des épreuves à 13h30. Le dossier d’inscription comprenant : fiche d’inscription + fiche d’information et de réservation +
règlement particulier + chèque (engagements et repas) doit être retourné à CROCQ TOUT TERRAIN au plus tard pour le 05/09/2022

doit être retourné à l’Association EXTREME AVENTURE au plus tard pour le 25/08/2014
fiche d’inscription + fiche d’information et de réservation
+ règlement particulier + chèque (engagements et repas)
PILOTE
Nom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Code Postal & Ville : ………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………….
N° de licence UFOLEP : …………………………………………………………
Club : …………………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………
Mobile : ..………………………………………………………………………
N° de permis de conduire : ……………………………………………

CO-PILOTE
Nom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Code Postal & Ville : ………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………….
N° de licence UFOLEP : …………………………………………………………
Club : …………………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………..

Marque du véhicule : …………………………………………………………

Type : ………………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………
Mobile : ..………………………………………………………………………
N° de permis de conduire : ……………………………………………

Equipage pilote & co-pilote :
Forfait sécurité + engagement au championnat national + frais d’organisation + repas samedi soir = 183€
Equipage pilote seul :
Forfait sécurité + engagement au championnat national + frais d’organisation + repas samedi soir = 154€
Chèque à l’ordre de CROCQ TOUT TERRAIN
Inscription en catégorie

 Série
 Buggy

 Série améliorée
 Maxi Série

 Super Série 4x4
 Proto

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement du Championnat National UFOLEP Trial 4x4 Auto et Buggy,
du règlement particulier de l’épreuve et acceptons toutes les directives des organisateurs.
Fait le : …………………………………………………………
Fait le : …………………………………………………………
Signature du pilote (précédée de « Lu et approuvé »)
Signature du copilote (précédée de « Lu et approuvé »)

FICHE PILOTE - COPILOTE
A renvoyer à CROCQ TOUT TERRAIN au plus tard pour le
05/09/2022

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal & Ville : ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………….……………..………………………………………….………..
Email : …………………………………………………………………..………………………………………….……….…. ..
Arrivée (jour et heure) : ……………………………….……………..………………………………………….………..
Départ (jour et heure) : ………………………………….……………..………………………………………….……..
HEBERGEMENT

 Camping car

 Tente

 Hôtel

 Autre

RESTAURATION
Samedi midi

: …… nbre de repas x …8... € = ........ €

Samedi soir

: …… nbre de repas (compris dans l’engagement)

Dimanche midi

: …… nbre de repas x …12... € = ........ €
----------------

Total

:

......... €

Signature

Ci joint un chèque de ……………………..€ à l’ordre de CROCQ TOUT TERRAIN

FICHE ACCOMPAGNATEURS
A renvoyer au CROCQ TOUT TERRAIN au plus tard pour le
05/09/2022
Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal & Ville : ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………….……………..………………………………………….………..
Email : …………………………………………………………………..………………………………………….……….…. ..
Arrivée (jour et heure) : ……………………………….……………..………………………………………….………..
Départ (jour et heure) : ………………………………….……………..………………………………………….……..
HEBERGEMENT

 Camping car

 Tente

 Hôtel

 Autre

RESTAURATION
Samedi midi

: …… nbre de repas x …8... € = ........ €

Samedi soir

: …… nbre de repas adulte x …16... € = ........ €
: …… nbre de repas enfant x …8... € = ........ €

Dimanche midi

: …… nbre de repas adulte x …12... € = ........ €
: …… nbre de repas enfant x …6... € = ........ €
----------------

Total

:

......... €

Signature

Ci joint un chèque de ……………………..€ à l’ordre de CROCQ TOUT TERRAIN

FICHE – INSCRIPTION « OFFICIEL »
A CROCQ TOUT TERRAIN au plus tard pour le 05/09/2022
Membres de la CNS, directeurs de course, commissaires techniques, chefs de zone et commissaires
de zone, vous êtes officiel dans votre région et vous souhaitez participer à la FINALE NATIONALE
2022.
Nous vous invitons à nous le faire savoir en remplissant le document ci-dessous et en le retournant à
CROCQ TOUT TERRAIN afin de nous permettre d’établir la liste des officiels :
Par email : vcelerier@orange.fr
ou
Par courrier : CROCQ TOUT TERRAIN Mairie 23260 CROCQ

NB : Pour les officiels (hors région d’accueil), la prise en charge des frais, débutera pour les
membres de la CNS, les directeurs de courses et les commissaires techniques du samedi 7h30 à la
remise des récompenses, pour les chefs de zone et commissaires de zone du samedi 13h30 à la
remise des récompenses.
Je pose ma candidature pour être officiel à la FINALE NATIONALE UFOLEP Trial 4x4 et Buggy de
CROCQ des 17 et 18 septembre 2022, pour les 2 jours
Au poste de :…………………………………………………………………………………………………
Club : ….…………………………………………………………………………………………………………..
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal / Ville : .……………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : .…………………………………………………………………………………………
Mobile : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………….
N° de licence : ..……………………………………………………………………………………………
Arrivée (jour et heure): .………………………………………………………………………………
Départ (jour et heure) : .………………………………………………………………………………
Réservation repas
Samedi midi :
Samedi soir :
Dimanche midi :

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

Hébergement
Voir Chapitre Hébergement

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements de la saison, des horaires de l’épreuve et
m’engage à les respecter et à les faire respecter ainsi qu’à me conformer aux directives de la
direction de course.
Date et signature (précédées de « Lu et approuvé »)

REGLEMENT PARTICULIER
LE REGLEMENT EST SIMPLE, STRICT, OBLIGATOIRE.
Pour mieux respecter la nature et l’environnement :
 Chaque véhicule sera équipé d’une bâche d’un minimum de 2m x 3m, avec le
numéro de passeport (n° de course) inscrit dessus, de façon lisible et indélébile.
Cette bâche sera dans le véhicule lors du contrôle technique au même titre que la
sangle (elle pourra bien évidemment être retirée pendant la compétition).
 Toute intervention mécanique, aussi minime soit-elle, ne pourra se faire qu’avec
votre bâche sous le véhicule durant tout le week-end.
 Aucun déchet ne sera laissé sur place. Servez-vous des containers mis à votre
disposition.
 Plus de nuisances sonores après 1h00
Soyez respectueux des voisins, notamment la nuit. Les riverains sont contents de vous
recevoir, laissez-leur une bonne image de vous, de votre région et de notre sport
pendant votre séjour.
D’une manière générale, veiller à respecter le site et tout ce qui l’entoure.
Respect strict de l’affichage (couleur en fonction de la catégorie) du n° du véhicule (ou
passeport) sur le capot avant du véhicule.
Vous serez « placés » lors de votre arrivée région par région.
Chers concurrents, n’oubliez pas que vous êtes responsables de la bonne tenue de vos
accompagnateurs.
Le non-respect de ce règlement particulier entraînera systématiquement et
immédiatement l’exclusion de la compétition et cela sans négociation possible.
RAPPEL :
Les concurrents devront se présenter :
- aux vérifications administratives munis de leur licence, de leur permis de conduire
et du passeport technique de leur véhicule
- aux vérifications techniques munis de leur passeport technique et de la tenue
réglementaire sportive.
Date et signature – Pilote

Date et signature – Co-pilote

