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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 

Risoul retenue par la Fédération Française de 

Cyclisme pour organiser les Championnats de 

France Master 2016 

 
La station « vélo » des Alpes de Sud tient à garder le rythme !  

 

Bientôt l’arrivée du Giro (27 mai) dans la montée finale sur Risoul pour boucler la boucle de 

toutes les grandes boucles (Deux Critériums, un Tour de l’avenir, un Tour de France). 

 

Pour les amateurs aussi la station est devenue un lieu de rendez-vous régulier (Deux Hautes 

Route Genève-Nice, La Risoul Queyras Jollywear, la montée Nocturne, les cols réservés 

etc…) 

 

Il manquait à la station une reconnaissance fédérale, pas si facile pour un profil de 

montagne. La lacune est désormais comblée avec l’organisation du prochain 

Championnat de France Master Route et contre la montre modèle Granfondo qui se tiendra 

à Risoul du 22 au 24 Juillet prochain. Ce concept d’épreuve sur route en ligne rejoint ainsi la 

série Mondiale Granfondo UCI (épreuves qualificatives) et les Championnats du Monde 

Granfondo UCI. 

 

Ces Championnats concernent tous les cyclistes porteurs d’une licence compétition ou Pass 

Cyclisme, hors cyclistes possédant des points UCI ou appartenant à des Teams labellisés UCI 

Route. Les compétiteurs sont acceptés de 18 à 70 ans et sont récompensés par catégorie 

d’âges espacées de 5 ans .. 

 

  

Tous les Champions et Championnes de France Route et contre la montre seront qualifiés 

pour les Championnats du Monde qui se dérouleront à Perth (Australie) durant la première 

semaine de Septembre 2016, en attendant fin Août 2017 où ces Championnats du Monde 

auront lieu à Albi. 
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Un bon plan et une reconnaissance pour la RisoulQueyrasJollywear 

 

Le championnat s’inscrit dans le cadre de la Risoul Queyras Jollywear pour les courses sur 

route en ligne. 

Un bon plan pour donner un  éclairage à la cyclosportive qui veut résolument rester en tête 

des courses amateurs dans les Alpes du Sud. 

La fédération n’a pas choisie cette course pour le « fun », c’est aussi pour le sérieux et la 

rigueur de l’organisation que les responsables fédéraux ont décidé de poser leurs chronos à 

Risoul. 

 

Le Programme prévisionnel : 

 

  

 Vendredi 22 Juillet:  

 

 Epreuves Contre la Montre individuel sur parcours privatisé en Vallée. 

 

 Samedi 23 Juillet:  

 

 Epreuves Contre la Montre par équipes de 3, Comités Régionaux ou 

Départementaux, Clubs ou Teams (-135 et + 135 ans âges cumulés), parcours 

privatisé en vallée. 

 

 Dimanche 24 Juillet:  

 

 Epreuves sur route avec le support des différents parcours de la Risoul Queyras 

Jollywear, Moyen et grand parcours. 
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