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+ d’infos sur : www.terrasports23.com

www.creuse.fr

Le calendrier

des évènements sportifs

Les évènements 

cycLisme sur route

25 avril 
circuit Boussaquin

       12 juin 
Monts et vallées  
creusois  
– Randonnée route FFCT –  
(CR Guéretois)

       25 juin 
la Boussaquine  
– Randonnée route FFCT – 
(AC Boussac)

       26 juin 
la Felletinoise  
– Randonnée route FFCT – 
(UC Felletin)

6 août 
critérium cycliste  
de Dun-le-Palestel

16 > 19 août 
 tour du limousin  
(1ère étape Verneuil-sur-
Vienne – La Souterraine)

       20 août 
trophée rené Baterosse 
– Randonnée route  
UFOLEP – (RL Sardent)

       11 septeMBre 
les Boucles Guéretoises 
– Randonnée route FFCT – 
(CR Guéretois)

Légendes :
         Evènements labellisés « rando Qual’iti creuse » 

FFc : Fédération Française de Cyclisme

FFct : Fédération Française de Cyclotourisme

uFolep : Union Française des Œuvres Laïques d’Education 
Physique

Entre parenthèses, sont indiquées les associations organisatrices

pour en savoir plus : 

www.terrasports23.com
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+ d’infos sur : www.terrasports23.com

Les temps

oLympiques

24 > 29 janvier 
semaine olympique  
et paralympique

23 juin 
journée olympique /  
Fête du sport

21 septeMBre 
journée du sport  
scolaire

Les évènements 

vtt – cycLocross

16 janvier 
championnat  
régional de cyclocross  
uFolep à Ahun  
(AS Fransèches)

5 > 6 Mars 
vtt chabrières uci  
(Creuse Oxygène)

12 > 13 Mars 
vtt enduro 4 puys  
FFc (Creuse Oxygène)

8 juin 
raid multi-activités  
unss – Run & Bike –  
à La Naute

4 septeMBre 
le sentier des Maçons  
vtt (VC La Souterraine)

       2 octoBre 
la Fidélienne vtt –  
uFolep (St-Fiel Vitamine)

       13 noveMBre 
toboggan creusois  
vtt FFct (CR Guéretois)

Les manches 

du chaLLenge vert 

8 janvier 
vtt FFc à Gouzon  
(VC Gouzon)

6 Février 
vtt FFc à la souterraine  
(VC La Souterraine)

       20 Mars 
 vtt FFc à Bussière- 
saint-Georges  
(UC Boussac)

       30 avril /  
1er Mai 
vtt FFc à Mainsat  
(CC Mainsat-Evaux)

       22 Mai 
vtt FFc à chavanat  
(VC Gouzon)

       18 septeMBre 
vtt « la sardentaise »  
(RL Sardent + Creuse  
Oxygène)

       22 octoBre 
vtt FFc à vassivière  
(VC Aubusson)

       20 noveMBre 
 vtt « la castellucienne »  
(CO Châtelus-Malvaleix  
+ Creuse Oxygène)

Les manches 

du mini tour creusois

12 Mars 
le Grand-Bourg  
(ESC Le Grand-Bourg)

27 Mars 
la souterraine  
(VC La Souterraine)

14 Mai 
saint-chabrais  
(CC Mainsat-Evaux)

28 Mai 
soumans (UC Boussac)

9 juillet 
Finale à Gouzon  
(VC Gouzon)

Les évènements 

exceptionneLs 

25 > 27 Février 
congrès de la Fédération 
Française de cyclisme  
à Guéret (Comité départe- 
mental de cyclisme)

8 Mars  
arrivée d’une étape  
du paris-nice  
à Dun-le-Palestel

15 > 17 avril  
Manche de la coupe  
de France de vtt FFc  
(Creuse Oxygène)

4 > 6 juin  
rassemblement de  
cyclotouristes « pentecôte  
en creuse 2022 »  
(Comité départemental  
de cyclotourisme)

22 > 24 juillet  
championnat  
de France FFc route  
- catégorie Masters -  
à Crocq (Comité départemental  
de cyclisme – CC Mainsat- 
Evaux)

          calendrier  
            des évènements  
sportifs de l’année 
Aux côtés de nombreux partenaires,  
notre territoire s’engage à accueillir et  
organiser des évènements tout au long  
de l’année 2022 et faire de cette année :  
« L’année du vélo en creuse ».
2022 sera avant tout une année  
de rendez-vous cyclistes exceptionnels  
et institutionnels, de sports scolaires  
et de sports pour tous.
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