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CHAMPIONNAT NATIONAL  
POURSUITE SUR TERRE 2021 

 
 
Le Comité départemental Ufolep du Loiret, 
 
L’Association Écurie Orléans, 
 
La Commission Nationale Auto, 
 
La Commission départementale Auto, 
 
Monsieur le Maire de Sougy et Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, 
 
Sont heureux de vous accueillir sur le circuit d’Orléans – Sougy. 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
Plan de situation………………………………………………….….….…4 
 
Accueil et programme………………………………………….……..…..5 
 
Commande de Tee-Shirt…………………………….…...………………...7 
 
Commande de billets d’entrée………………….…………………….…8 
 
Hébergement……………………………………......................………….9 
 
Règlement particulier………………………..…………………………10 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Mot du président national Ufolep 
 
Cher-es pilotes 
Enfin, nous allons nous retrouver ! 
Depuis mars 2020, nos compétitions mécaniques 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. Depuis peu, les calendriers reprennent, sous certaines conditions, le 
public assiste aux courses. 
 
Les ami.es de l’Ufolep du Loiret nous donnent l’intense plaisir de nous retrouver pour 
ce National à Sougy. Ce circuit est connu, rompu aux grandes compétitions, géré par 
l’écurie d’Orléans. D’autres bénévoles viendront apporter leur aide grâce à la commission 
sports mécaniques Auto du Loiret et le comité départemental. Ils vous offriront des 
conditions sportives parfaites, augmentées, ce qui ne gâche rien, de l’accueil chaleureux 
de toute l’équipe d’organisation, que je remercie. 
 
Merci aux clubs, aux élu.es du comité directeur départemental, aux salariés, à la 
commission nationale sportive 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 

 

Mot du vice-président du comité 
départemental Ufolep loiret 
 
Le comité départemental UFOLEP du Loiret, l'écurie d'Orléans et l'ensemble des clubs 
auto du Loiret sont heureux de vous accueillir les 28 et 29 Aout pour le championnat 
national de poursuite sur terre à Sougy sur le circuit des acacias. 
 
Malgré cette période difficile due à la pandémie, les organisateurs n'ont jamais baissé les 
bras en effectuant un énorme travail pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
 
Nous remercions la CNS et l'UFOLEP nationale de leur confiance en nous attribuant 
cette belle épreuve. 
 

Le vice-président de l'UFOLEP Loiret 
 

Alain GARNIER 
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Plan de situation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Point GPS : N 48° 03’ 31’’ E 1° 45’ 38’’ 
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Accueil et programme 
 

Dès votre arrivée sur le circuit, une équipe de bénévoles sera heureuse 
de vous accueillir et de vous donner toutes les informations nécessaires 
à votre séjour.  

L’accueil sera assuré du vendredi 27 août de 14H00 à 22H00, et le 
samedi 28 août de 7H00 à 10H00.  

Vous trouverez à votre arrivée votre package qui comprendra le bracelet 
du pilote, les bracelets pour deux accompagnateurs, un laissez-passer 
(véhicule du pilote), ainsi que votre commande de Tee-Shirts.  
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PROGRAMME 

Vendredi 

• 14h – 22h : Accueil des participants 

Samedi 

• 7h – 10h : Accueil des participants  
• 7h30 – 12h : Contrôles administratifs et techniques 
• 12h – 13h30 : Repas 
• 13h30 – 14h : Briefing pilotes et Officiels 
• 14h – 19h : Essais libres et chronos 

Dimanche 

• 8h – 12h : Manches 
• 12h – 14h : Repas 
• 14h – 19h : Manches et Finales 
• 19h : Remises des récompenses 

 

Ordre de passage en contrôle administratif et technique : 

Catégorie Contrôle administratif Contrôle technique 
T1 – T2 8h – 8h30 8h15 – 8h45 

T3 8h30 – 9h30 8h45 – 9h45 
T4 9h30 – 10h 9h45 – 10h30 

P1 – P2 – P3 10h – 10h30 10h30 – 11h 
MA & MM 10h30 – 11h 11h – 11h30 
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Chaque pilote recevra à son arrivée un Tee-Shirt offert. Veuillez remplir les 
informations complémentaires ci-dessous (sans oublier d’indiquer la taille). Vous 
pouvez néanmoins commander d’autres Tee-Shirt en remplissant le tableau (prix 
unitaire : 12€). 

#------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NOM et Prénom du pilote :     Catégorie :  
 
Adresse :  
 
Téléphone et mail :  
 

Þ Pour le pilote 1 Tee-shirt offert : précisez votre taille : …… 
 

Þ Pour des commandes supplémentaires, veuillez remplir le tableau ci-
dessous. Le Tee-shirt est à 12€. 

 
 

Taille Quantité Sous – Total 
S   
M   
L   

XL   
XXL   

   
Total   

 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’Ufolep Loiret 
 

A envoyer, avant le 8 août à 
 

Gregory Marion 

Comité Départemental Ufolep Loiret, 371 rue d’Alsace, 45160 Olivet 
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Chaque pilote recevra à son arrivée 1 entrée pilote et 2 entrées accompagnateurs. 
Néanmoins, vous pouvez commander des tickets pour vos autres accompagnateurs. 
Ils vous seront remis avec votre package lors de votre arrivée.  

Les tarifs du week-end sont valables du Vendredi au Dimanche soir.  

Tarif: 15€ le pass Week-end 

#------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande de tickets d’entrée 

Nom :       Prénom :  

Catégorie :      N° : 

Adresse :      Téléphone : 

Mail :  

TARIF Quantité Sous – Total 
Vendredi à Dimanche : 15€   

Total   
 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’Ufolep Loiret 
 

 A envoyer, avant le 8 août à 
 

Gregory Marion 

Comité Départemental Ufolep Loiret, 371 rue d’Alsace, 45160 Olivet 
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Hébergement 
 
Hôtels 
 

Þ Fasthôtel Orléans Nord Artenay, 29 Rue de Chartres, 45410 Artenay, 02 38 
52 14 14 
 

Þ La Gerbe de Blé, 2 Avenue du Château, 45520 Chevilly, 02 38 80 10 31 
 

Þ The Originals City, Hôtel Orléans Nord, 249 Route Nationale 20, 45770 
Saran, 02 38 72 40 30 
 

Þ Hôtel ibis Orléans Nord Saran, Chemin des Sablons, 45770 Saran, 02 38 65 
01 40 

 
Þ Hôtel ibis budget Orléans Nord Saran, Rue de l'Ormeteau, 45770 Saran, 0 

892 68 03 54 
 

Þ HOTEL SAXO, 255 Route Nationale 20, 45770 Saran, 02 38 73 89 89 
 

Þ Hôtel Première Classe Orléans Nord Saran, 712 rue de la Pelleterie, La 
Chiperie, 45770 Saran, 02 38 43 25 38 

 
Þ Hôtel Les 3 Vallées, 1423 Route Nationale 20, 45770 Saran, 02 38 72 34 84 

 
Þ Mister Bed Saran, 234 Rue Francis Perrin, 45770 Saran, 02 38 74 06 66 

 
 

Chambres d’Hôtes 
 

Þ Au ciel de Beauce, 77/79 Rue nationale, 28140 Orgères-en-Beauce, 02 37 
32 06 70 
 

Þ Rue du Château d’Eau, 28310 Santilly, 02 37 90 01 52 
 

Þ 22 Rue de Charrette, 28140 Terminiers, 02 37 32 14 01 
 

Þ 8 rue de Chanzy, 28140 Loigny-la-Bataille, 02 37 99 70 71 
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Règlement Particulier 
 

Quelques consignes de sécurité : 
 
- Seul 1 Véhicule accèdera au parc – pilotes  

- Les portes – Voitures seront stocker dans un parc clos  

- Mettre une bâche sous le véhicule 

- Respecter les structures sanitaires et le site  

- Des bennes poubelles seront sur le parc veuillez y déposer vos déchets  

- Point d’eau sur le parc à votre disposition (Eau non Potable)  

- Barbecue interdit  

- Prévoir un extincteur par véhicule participant 

- Interdiction d’utiliser des drones  

- Tout pilote devra porter son bracelet qui lui sera donné à son arrivée  

 

Tout débordement de la part d’un pilote ou de ses accompagnateurs 

sera sanctionné immédiatement.  

 

 



 

GESTES BARRIERES LORS D’UNE RENCONTRE NATIONALE UFOLEP  

 

AVANT LA MANIFESTATION  

 Le comité départemental ou régional désignera un.e REFERENT.E COVID qui 

sera en charge de mettre en œuvre avec une équipe de bénévoles 

désigné.e.s et la CNS, l’organisation sanitaire nécessaire de la manifestation 

cf. protocole sanitaire de la Fédération Française de la FFSA pour les 

manifestations sportives : à cet endroit. La CNS peut également personnaliser 

son protocole sanitaire aux couleurs UFOLEP, tout en respectant celui dicté 

par la fédération délégataire.  

PENDANT LA MANIFESTATION 

 Le/la REFERENT.E COVID et son équipe seront connu.e.s et identifiables par 

tou.te.s les participant.e.s et organisateur.trice.s.  

L’équipe COVID sera responsable du respect des circuits de circulation des 

participant.e.s, de la fluidité des points stratégiques de potentiels 

regroupements, du port du masque (en fonction des règles sanitaires 

applicables au moment de la manifestation).  

APRÈS LA MANIFESTATION 

Le comité départemental ou régional rend compte à l’UFOLEP Nationale des 

conditions de déroulement de la rencontre nationale. Un bilan de l’équipe 

Covid sera également à intégrer dans le bilan final afin de pouvoir faire un suivi si 

besoin, et répondre aux demandes institutionnelles qui pourront nous être faites. 

 

https://www.ffsa.org/Documents/2020/FFSA/FFSA_Protocole%20sanitaire_Pratique.pdf
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