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Dossier de présentation du stage Cyclisme – Limoges 

 

Informations générales 

Dates : du mercredi 9 mars à partir de 12h00 au jeudi 10 mars jusqu’à 13h30  

Licence FFSU et pass sanitaire ou vaccinal à présenter sur le stage. 

Lieu : Université de Limoges – Campus La Borie, Campus des Jacobins, Vélodrome… 

Accueil 
L’accueil des cyclistes des Universités se réalisera sur le Campus La Borie de l’Université de Limoges  – 185, 
Avenue Albert Thomas – 87100 LIMOGES 
 
Participants : Etudiants licenciés FFSU des Universités et Ligues FFSU. 

Organisateurs :                       

- Collaboration entre Université de Limoges et l’Université de Bordeaux  

- FFSU Nouvelle Aquitaine – Site de Limoges  

-  

Partenaires :                       

- CROUS de Limoges, ACEF, CASDEN, ASUL.                  

 
Objectifs du stage  
Les participants et les responsables d’équipe seront accueillis sur le stage de cyclisme avec les objectifs de :  
 

- Permettre le regroupement des étudiants cyclisme dans le cadre de la discipline,  
- Former, initier et coacher les participants aux pratiques cyclistes : route, home trainer connectés, 

piste sur vélodrome, 
- Favoriser la cohésion de groupe entre Universités participantes, 
- Préparer les Championnats de France Universitaires de Cyclisme sur Route qui se dérouleront les 

29 et 30 mars 2022 à CAEN, 
o dont les épreuves seront pour 2022 :  

 Contre La Montre individuel de 13 kms 
 Rallye Cycliste par équipe mixtes avec segments chronométrés : 

Sprint / CLM de 2,5 kms / côte 600m / côte 1 Km 
 

CFU 2022 : https://sport-u.com/wp-content/uploads/2022/01/20220119_DP-CYCLISME_D.pdf 

 

https://www.google.com/maps/place/Service+Universitaire+des+Activit%C3%A9s+Physiques+et+Sportives,+87100+Limoges/@45.8381811,1.2320024,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47fecb46d4e1e06f:0x5cd0f0651d97d7fa!8m2!3d45.8378784!4d1.2333113
https://www.google.com/maps/place/Service+Universitaire+des+Activit%C3%A9s+Physiques+et+Sportives,+87100+Limoges/@45.8381811,1.2320024,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47fecb46d4e1e06f:0x5cd0f0651d97d7fa!8m2!3d45.8378784!4d1.2333113
https://sport-u.com/wp-content/uploads/2022/01/20220119_DP-CYCLISME_D.pdf
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Planning du stage 

 
Ce planning prévisionnel est susceptible d’être modifié par les organisateurs en fonctions des conditions 
météorologiques et des contraintes liées à l’utilisation des équipements.  

 

Matériels personnels nécessaires  
 
Les participants devront être équipés de leur propre vélo de route, en bon état de fonctionnement pour 
rouler en sécurité sur la route et devront porter un casque, obligatoire, pour toutes les pratiques extérieures 
(route, piste). 
L’ensemble du matériel spécifique piste (vélo, chaussures, pédales automatiques, gants, casque) sera prêté, 
dans le cadre du stage, à chaque participant pour la séance sur vélodrome. Chacun pourra, s’il le désire, 
utiliser ses propres pédales et chaussures qui seront montées sur le vélo de piste. 
 

Date d’inscription pour participer 
Afin de participer au stage en tant qu’étudiant individuel pour une Université ou en tant qu’association d’une 
Université ou d’une ligue FFSU, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre en retour mail votre 
fiche d’inscription à : 

 

Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U Limoges, téléphone : 05.55.77.43.20 

avant le 2 mars 2022 par mail : limoges@sport-u.com 
 

Moyens d’accès 

En provenance de Paris ou de Toulouse, Clermont-Ferrand depuis l’A20 : sortie 30 ou 32 Limoges Nord, 33 
Limoges Centre. 
En provenance de Bordeaux : depuis la D.941, prendre le Boulevard vers le Nord pour FFSU ou vers Sud 
pour Jacobins.  
En provenance de Poitiers : depuis la D.947, prendre le Boulevard vers le Sud. 

 Mercredi 9 mars Jeudi 10 mars 

9h00 
 
 

 
Séance salle vélos connectés 

Tests de performance 
Campus des Jacobins - Limoges 

 
11h00 

 
entre 11h et 12h : 

 

Accueil des participants 
Campus La Borie 

Installations sportives 

 
12h00 

 
Séance piste – Vélodrome 

Initiation 
Bonnac La Côte 

 
 
 

Repas (panier repas) Repas (panier repas) 

14h00 
Séance sortie route - cohésion 

Limoges campagne 

 
13h30 

Fin du rassemblement 
Interuniversitaire 

17h30 

 
19h00 

 

Diner en commun 
CROUS La Borie 

mailto:limoges@sport-u.com
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Plans de situation 

 
Campus La Borie - FFSU site de Limoges 
185, avenue Albert Thomas – 87100 LIMOGES : Au parking barrière pour accéder au Gymnase Campus de 
La Borie : sonner à « SUAPS » pour demander l’ouverture de la barrière (Stage Cyclisme FFSU). 
 

   
 
 
Campus des Jacobins, CROUS de Limoges : Campus des Jacobins – Limoges Centre 
 
Salle vélos connectés : Campus des Jacobins – Limoges Centre 
88, rue du pont Saint Martial – 87000 LIMOGES. Pour accéder au parking du site, sonner à « Carrefour des 
Etudiant » pour demander l’ouverture de la barrière (Stage Cyclisme FFSU). 
Attention : impossible de rentrer avec une remorque attelée.  
 
 

 
 

 
 

https://www.google.com/maps/place/Service+Universitaire+des+Activit%C3%A9s+Physiques+et+Sportives,+87100+Limoges/@45.8381811,1.2320024,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47fecb46d4e1e06f:0x5cd0f0651d97d7fa!8m2!3d45.8378784!4d1.2333113
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A9sidence+des+Jacobins/@45.8301722,1.251159,14.07z/data=!4m5!3m4!1s0x47f935452e136b5f:0x2cb140be8f3e1427!8m2!3d45.8244051!4d1.2632099?hl=fr
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A9sidence+des+Jacobins/@45.8301722,1.251159,14.07z/data=!4m5!3m4!1s0x47f935452e136b5f:0x2cb140be8f3e1427!8m2!3d45.8244051!4d1.2632099?hl=fr


                                                                                                                                                                                                      

Dossier stage Cyclisme Universitaire – Limoges, 9 et 10 mars 2022                                                                               

5 
Vélodrome Raymond Poulidor : Bonnac La Côte  
 
 

  
 
 
 

 
 

 

https://www.google.com/maps/dir/R%C3%A9sidence+des+Jacobins,+88+Rue+du+Pont+Saint-Martial,+87000+Limoges/V%C3%A9lodrome+Raymond+Poulidor,+Rue+de+Mortemart,+87270+Bonnac-la-C%C3%B4te/@45.8876756,1.2008617,11.67z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47f935452e136b5f:0x2cb140be8f3e1427!2m2!1d1.2632099!2d45.8244051!1m5!1m1!1s0x47f94b10407c3ff5:0x45491dd9bbbe1382!2m2!1d1.2816768!2d45.9456875!3e0?hl=fr
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Hébergement 
 
L’hébergement est à la charge des Universités participantes ou des étudiants individuels représentant leur 
Université. Vous pouvez donc réserver votre hébergement à proximité auprès des structures de votre choix :  
 
 
A 5 min : 
CHEOPS hébergement centre sportif – 05.55.30.08.10 
55 rue de l’Ancienne école Normale d’Instituteurs, 87000 Limoges 
 

 
 
 
Mais aussi :  
 
A proximité de l’A20 

Hôtel Ibis budget Limoges Nord 

110 Avenue de Brachaud, 87280 Limoges 

0 892 70 06 28  

B&B HOTEL Limoges 

52 rue Frédéric Bastiat Z.I. Nord Bleue, 87280 Limoges 

0 892 70 75 30 

A proximité de la Gare 

Kyriad Limoges Centre Gare - Atrium 

Parc du Ciel, 22 Allée de Seto, 87000 Limoges 

05 55 10 75 75 

 

 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/C.H.E.O.P.S+87/@45.8180603,1.2802352,15.67z/data=!4m5!3m4!1s0x47f9337f1b76d2b5:0xd58b0e309e594fc3!8m2!3d45.8181246!4d1.2864377?hl=fr
https://all.accor.com/hotel/A475/index.fr.shtml
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/limoges-1
https://limoges-centre-gare.kyriad.com/fr-fr/
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Restauration  
 
La restauration est à la charge des Universités participantes ou des étudiants individuels représentant leur 
Université. Vous pouvez donc réserver votre restauration auprès du service FFSU qui transmettra, auprès 
du CROUS de Limoges.  
 

À retourner impérativement avant le :  2 MARS 2022 

A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges par mail : limoges@sport-u.com 

 

Association Sportive /______________________________/ Académie/__________________________/ 

 

Nom et Prénom du Responsable/_________________________________________________________/ 

 

Téléphone : /____//____//____//____//____/       Mail /______________________________________/ 

 

PANIERS REPAS MIDI (7 €) – REPAS DU SOIR (3,30 € à 5 €) : Réservation obligatoire 

Mercredi 9 mars :    Midi Etudiants /___________/  Encadrants (non étudiant) /___________/ 

Panier repas : sandwich / chips / fruit / gâteau / boisson / boisson chaude… 

   Soir CROUS Etudiants /___________/  Encadrants (non étudiant) /___________/ 

Repas CROUS : entrée / plat / desserts 

Jeudi 10 mars :          Midi Etudiants /___________/  Encadrants (non étudiant) /___________/ 

Panier repas : sandwich / chips / fruit / gâteau / boisson / boisson chaudes… 

 

Nombre total de paniers repas    __________ x 7 € = ____________ € 

Nombre total de tickets repas de gala          _______ x 3,30 € = ____________ € 

        TOTAL =____________ € 
 
VIREMENT possible auprès de la FFSU site Limoges :  

Les réservations ne seront enregistrées qu’à réception du 
règlement. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarques (allergies, intolérance…) : 

 

 

 

 

 

 

mailto:limoges@sport-u.com
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Fiche d’inscription au stage cyclisme – Limoges 
 

À retourner impérativement avant le mercredi 2 mars 2022 
par mail auprès de limoges@sport-u.com 

 
Information Générales  
 

Association  Responsable  

Académie  Téléphone  

Moyens de 
transports 

 Email  

 
Les participants 
 

Nom Prénom N° licence FFSU Taille Pointure Vélo personnel 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Besoins particuliers 

Université …………………………………………………………………………………………………………. 

Matériels Transports Hébergement choisi Remarques particulières 

  

 

 

mailto:limoges@sport-u.com
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 Organisateurs & partenaires 

 

                             
 

Notes personnels – Stage Cyclisme 9/10 mars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne route ! 

Contacts & responsable projet 

Christophe LAFON, Université de Limoges - 06.73.49.39.64 

Sylvain MORVAN, Université de Bordeaux  
 

Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U Limoges 

Gymnase de La Borie, 185 Avenue Albert Thomas 87100 Limoges  

email: limoges@sport-u.com, téléphone : 05.55.77.43.20 

 

mailto:limoges@sport-u.com

