
Etape  

Championnat de France 

Programme   VAP’s 2016

Stand de partenaires et exposants…  
Hôtel de ville – Mairie de Cenon – Av. Carnot,  
Le circuit : 
Paddocks et départ : Parking de la mairie, on continue le long du 
parking des résidences, rue René Bonnac, puis, ½ chaussée Av Carnot 
pour revenir cours Victor Hugo et rue des Acacias. 

Programme de la journée 

10h     : Ouverture des paddocks aux spectateurs  
11 h    :  Essais Chronos 
12h30 : Repas des pilotes 
13h30 : Défilé, présentation des VAP’s et des pilotes 
14h30 : Départ de Course 
17       : Arrivée de Course 
18h     : Remise des coupes, récompense et trophée Aquitain. 
             Verre de la convivialité 

Remerciements 

Je remercie toutes les personnes, qui ont, de pré ou de loin, soutenu 
et  aidé à mettre en œuvre cette manifestation.  
 Mr le Maire, Alain DAVID,  ainsi que tous les membres du conseil 

municipal et certaines institutions,  
Les agents municipaux, les entreprises, commerçants, artisans, 
amis et bénévoles toujours présents, sans qui cet événement ne 
pourrait avoir lieu.
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                   boulangerie  ouverte  le dimanche.

  127, avavavav R. Cassagne - CENON 69 R. du Jardin public, Bordeaux  



Depuis 3 ans, que nous avons créé l’Association des Clubs de Voitures

à Pédales de Cenon et du Sud Ouest, 4 voitures sont nées et,  une  
5ième en fabrication, ‘’Voiture réservée aux filles’’…  
Petit entrainement à 4, elle sera sur les routes à partir de janvier,  
quand l’équipe sera, de nouveau au complet,  avec Martine, Thérèse, 
Margaux, Marie Jo. 

Qui sommes-nous ?
Pilotes et ou membres… 
Marie Jo, Pascal, Jean Marc, Alain, Chantal, Cyrille, Claude, Thérèse, 
Margaux, Martine, Marcel, Manu, Bernard, Betty, Sylvain, René, 
Aline, Jean Didier, Ludo, Wendy, Morgane, lucas,  Nelly, Susana et 
Julie… Un groupe de personnes, devenues Amies…
Un savant mélange de compétences et de connaissances que nous 
avons su partager. 
Vous voulez construire une voiture, vous pouvez compter sur notre 
aide… 
Aucun ne se prend au sérieux. Mais sérieux ils le sont : 
 De la fabrication du bolide (réglementée par la FFCVP) à la 
participation à la course, des liens ont été tissés et de nouvelles 
amitiés,  sont nées …  
De la mise en place, à la recherche de partenaires, de l’organisation 
de la manifestation, à la pose des barrières, sans oublier les sourires 
derrière la buvette, et les signaleurs aux 4 coins du circuit, pour la 
sécurité,  chacun a trouvé sa place. 
Pas toujours facile de faire concorder les emplois du temps mais, 
toujours présents et aidant dès qu’ils le peuvent. 

Que faisons-nous ?
Nous construisons notre propre voiture, 
Nous organisons avec et pour vous des courses. 
Nous participons a des courses./championnats et autres.  

                                                                             C.R.S 14 

Principe des Voitures à Pédales

Chaque VAP’s (Voiture à Pédales)  représente un Club. 
Les voitures sont des véhicules à 4 roues, monoplaces, propulsées 
uniquement par la force des jambes. 

Roues directrices à l’avant, roues propulsives à l’arrière, ou à l’avant. 

Règlement de construction. 

Longueur hors tout maximum de la VAP’s : 3 mètres 
Largeur hors tout maximum : 1 mètre 

� Caractéristiques mécaniques.
Diamètre maximum des roues : 500 m  
(Les pneus de 500 sont autorisés – roues de 20 pouce et "à tétines"  
autorisées)

Roues de même diamètre sur un même essieu 
Niveau (hauteur)  du pédalier à plus ou moins 100 mm, du fond fu siège, 
coussins mousse compressée, toile laçage tendue. 
Système de freinage efficace à prévoir 

� Caractéristiques de la carrosserie.
La carrosserie obligatoire est un carénage ou habillage recouvrant la 
partie cycle de la voiture dans sa totalité. 

Les matériaux ajourés sont interdis (grillage, treillage, barreaux) mais 
ils peuvent servir de support à un matériau plus souple. 
Des dérogations seront autorisées dans le cas où le matériel ajouré 
entrerait dans l’esthétique de la voiture. 
Les roues, le dossier du siège et le volant peuvent être apparents ou 
ressortir de la carrosserie. 
Hauteur minimum carrosserie 200mm, elle et d’un seul tenant de 
l’avant à ‘arrière. 
L’ouverture pour accéder au siège de la voiture ne doit pas excéder 1 
mètre. 



Règlement de la course

� Les VAP’s  peuvent être pilotées par 1 à 4 pilotes à jour de leur 
licence. 
� C’est à la voiture qui double,  qu’il importe de choisir sa voie et 
d’effectuer le dépassement sans risque. 
� Il est interdit de faire obstruction avec une ou plusieurs voitures 
à un club ou voiture plus rapide. 
� Les "poussettes"  ne sont pas interdites dans les stands. 
� Tout véhicule regagnant leur stand pour dépannage, doit respecter 
le parcours et sens de rotation de course. 
� Une VAP’s ne terminant pas la course avec sa carrosserie en état  
de départ sera déclassée à l’esthétique. 
� Les pilotes peuvent à leur gré  courir sur plusieurs voitures dans la  
course si le nombre de pilotes de chaque voiture ne dépasse pas 4. 
� Dans les stands, pendant la course, ne doivent se trouver que les 
membres des clubs.  
� Les pilotes peuvent librement évoluer d’un club  un autre. 
� Il n’est pas interdit de "sucer" une roue. 
���� Tout ce qui n’est pas interdit est, de ce fait, Autorisé ! 

TRANSPORTS TRANSPORTS TRANSPORTS TRANSPORTS 

                          P.                           P.                           P.                           P. RODIERERODIERERODIERERODIERE S.A.S. S.A.S. S.A.S. S.A.S.

                    Transport en citerne                     Transport en citerne                     Transport en citerne                     Transport en citerne 
                                     de produits chimiques,  
                                     d’hydrocarbures et de gaz. 

Transport en benne  Transport en benne  Transport en benne  Transport en benne  
                                  D’agrégats et d'enrobés 

86 avenue de Branne - 33370 TRESSES 

Tél. : 05 56 68 36 36 - Fax : 05 56 68 56 84 

www.ebtrans.com

69, rue du jardin public – 33000 Bordeaux 
Tél. 05.56.00.61.10 -  Fax 05.56.00.61.13 – Mobile : 06.60.76.82.06 

contact@aquitainerepro.com   -     www.aquitainerepro.com



66 Avenue René Cassagne, Cenon

127,127,127,127, avavavav R. Cassagne – CENON

23 Avenue G. Clemenceau - Cenon

8, rue du château Trompette – BORDEAUX
Développement Foncier

Nous vous présentons les voitures GirondinesNous vous présentons les voitures GirondinesNous vous présentons les voitures GirondinesNous vous présentons les voitures Girondines

  La squelétor                        La Super Man’s                  Le restaterre..  Avant….      Après …… 
                                                                                                                              Une cure d’amincissement                                                                                                         

  Le bar des Voisins             Artisanalement Votre         TGPC ou Train Grande          La national 7 
                                                                                       Pédales de Cenon  

   Et Bientôt …. Une voiture réservée  aux Filles. … 
                                             Surprise 2017 

                                      18, Rue Ausone              …………………………..            
                                                                    33123 LE VERDON SUR MER 
              Tél : 05 56 73 39 99        www.camping-lapointedumedoc.com

Boulangerie de Cassagne Boulangerie de Cassagne Boulangerie de Cassagne Boulangerie de Cassagne 

ArtisanArtisanArtisanArtisan

Boulanger - Pâtissier Boulanger - Pâtissier Boulanger - Pâtissier Boulanger - Pâtissier 

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs 

Gâteaux Brioches – Gâteaux Brioches – Gâteaux Brioches – Gâteaux Brioches – 

Viennoiseries -Viennoiseries -Viennoiseries -Viennoiseries - CakesCakesCakesCakes

123, avenue Réné Cassagne

33150 CENON � 05.56.32.92.15 

.



Château de LEYRE 
19, Rue Joachim de Chalup 

33720 LANDIRAS
Tél. : +33 5 56 62 53 74 

+33 6 07 63 25 21 
e-mail: broca.chantal@orange.fr

Tél.: +33(0)5 56 38 80 55  

peychaud@chateau-peychaud.com

: +33(0)6 64 77 82 84  

Slanie de Pontac-Ricard: +33(0)6 63 20 84 62

�Du bon pain à déguster 

        Bos Plan –Z.I.  - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU -05 56 72 44 20

Producteurs de vin  de notre région 
Des valeurs sûres, les meilleurs rapports qualités – prix ….  

Visiter et déguster leur production…  

��

Boulangerie de la place  Boulangerie de la place  Boulangerie de la place  Boulangerie de la place  

ArtisanArtisanArtisanArtisan

Boulanger - Pâtissier Boulanger - Pâtissier Boulanger - Pâtissier Boulanger - Pâtissier 

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs 

Gâteaux Brioches – Gâteaux Brioches – Gâteaux Brioches – Gâteaux Brioches – 

Viennoiseries -Viennoiseries -Viennoiseries -Viennoiseries - CakesCakesCakesCakes

62 Rue Bonnefin 
33100 Bordeaux 



          89 avenue Jean Jaurès  -   33150 Cenon   -   Tel : 05 477 477 81 

������������

LE SPORT BONHEUR À CENON 
Bienvenue à Keep Cool Bordeaux Cenon, 

Benoit et Olivier de l’équipe  Keep Cool sont   heureux  de vous accueillir dans un 

environnement soigné, au cœur d'un quartier entièrement rénové. 

Situé à quelques centaines de mètres de l'échangeur N°25 de la rocade de Bordeaux (A630), face 

à la station de Tram de la Marègue.- 23 avenue Georges Clémenceau à Cenon

Leur  équipe sympathique et dynamique vous accompagnera dans une salle de 350 m² sur deux 

niveaux, aux activités multiples... cardio-training, renforcement musculaire, plus de 100 cours à 

la demande, Circuit-Training, Espace étirements, abdos et un sauna ! 

�  05.56.32.89.82  

Horaires d’ouverture : 6h – 23h // 7 jours sur 7 

Horaires d'accueil

Ouvert jusqu'à 20h 

Les BolidesLes BolidesLes BolidesLes Bolides  (ville départ = nombre de KM jusqu’à CENON)

-  20 Spiderman - REVILLE 684 km  

-  23 Le Village Gaulois - MONTFARVILLE 685 km  

-    5 Les Simpsons - AURIAC 187 km  

-  76 Mario et Luigi - AURIAC 187 km  

-  17  Gros Minet - MONTMORENCY 604 km  

-  31  Les Lapins Crétins - COGNAC 117 km  
-   11 Les Minions (b) - LANLOUP 586 km  

- 122 Bob l'Eponge - LANLOUP 586 km  

-  88 Scoubidou - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 680 km  

- 100 So British - AUMEVILLE-LESTRE 671 km  
-  50 La Sorcière - REVILLE 683 km  

-  91 Le Reste à Terre - CENON 1 m  

-  83 Le TGPC - CENON 1 m  

- 133 Squeletor - CENON 1 m  

-  60 Les Superman's - CENON 1 m  

- 150 Le Petit Cheval - ANNEVILLE-EN-SAIRE 681 km  

-    2 Les Années 80 - CAEN 601 km  

-    3 Muppet Show - CAEN 601 km  

-

- 

- 

- 

-  

- 

Directeur de course : Directeur de course : Directeur de course : Directeur de course : Caillet Dominique

ChronoChronoChronoChrono                           : Non communiqué 

Animateur                   : Animateur                   : Animateur                   : Animateur                   : Lamy Jean-Charles

Et Speaker de notre régionEt Speaker de notre régionEt Speaker de notre régionEt Speaker de notre région :   :   :   :   Patrick BALLANGER , 

Que nous retrouvons sur les routes et, anime tous les tours     
du cyclisme pendant  l’année…  


