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REGLEMENT 
 

L'épreuve est uniquement ouverte à tous les licenciés UFOLEP des départements du Nord et du Pas de 

Calais. Seuls pourront prétendre au titre et au podium, les licenciés UFOLEP des comités 59 et 62 

possédant la carte compétiteur et ayant participé au championnat départemental; Un quota de courses 

effectuées est également imposé. Ce quota est de 6 courses régionales terminées figurant au calendrier 

régional 59/62. 

 

Les engagements sont effectués sur le site national : https://www.ufolep-cyclisme.org 

 

 Pas d’engagements sur place. La clôture des engagements sur le site se fera le Mercredi soir 

précédant l’épreuve à 23h59. Tout retardataire ne pourra participer. 
 

Lors du retrait des dossards, les concurrents devront présenter leur licence et leur carte de compétiteur.  

 

Tarifs d’engagement :  

4 € pour les jeunes jusqu’à la catégorie 13/14 ans incluse  

6 € pour les autres catégories  

 

Déroulement des épreuves  

  

- Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, un contrôle de tous les braquets sera effectué au départ. À 

l’arrivée, les braquets des 3 premiers de chaque catégorie seront également contrôlés.   

- Développement maximum :   

o 7,01 m (46X14) pour les jeunes, féminines et masculins 13/14 ans  

o 7,62 m (50X14) pour les jeunes, féminines et masculins 15/16 ans  

- Il est formellement interdit de s’entraîner sur le circuit pendant le déroulement des épreuves. 

Tout contrevenant sera pénalisé, et, quelle que soit la place qui lui aura été attribuée sur la 

grille de départ, il partira en dernière position.  En cas de récidive, le licencié risque de se voir 

refuser le départ par les commissaires de course. 

- Il est formellement interdit à tout compétiteur de s’accrocher à un peloton ou groupe (le 

doublant ou le rattrapant) ne faisant pas partie de sa catégorie.  

- Durant l’épreuve, le changement de roue sera autorisé sur la totalité du circuit. Après l’arrivée, 

il est interdit de repasser la ligne à contre sens. Les voitures des concurrents ne sont pas 

autorisées à suivre la course et doivent se conformer au plan de circulation mis en place.   

- Le dépannage (roue ou vélo complet) entre compétiteurs du même club est autorisé. 

 

https://www.ufolep-cyclisme.org/
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Récompenses  

 

Au 1er de chaque catégorie : un maillot, une coupe et une médaille  

Au 2ème une coupe et une médaille  

Au 3ème une coupe et une médaille  

La tenue sportive (port du maillot du club +cuissard (long ou court)  est obligatoire sur le podium. 

L’accès aux différents podiums doit se faire tête nue. 

 

Catégories récompensées non reprises au national: 

- Jeunes masculins de 8 ans et moins 

- Jeunes féminines de 8 ans et moins 

- Jeunes masculins 9/10 ans 

- Jeunes féminines 9/10 ans 

- Jeunes masculins 11/12 ans 

- Jeunes féminines11/12 ans 

- Adultes et jeunes Handi-cyclosport selon les critères définis (être licencié uniquement 

UFOLEP etc…) 
 

Autres Catégories: 

- Adultes féminines 17/29 ans 

- Adultes féminines 30/39 ans 

- Adultes féminines 40 ans et plus 

- Adultes masculins 17/19 ans 

- Adultes masculins 20/29 ans 

- Adultes masculins 30/39 ans 

- Adultes masculins 40/49 ans 

- Adultes masculins 50/59 ans 

- Adultes masculins 60 ans et plus 

 

Matériel 

 

Sont admises les bicyclettes et les roues conformes à la réglementation UCI en vigueur.  Les oreillettes ou 

tout autre moyen radio (y compris téléphone portable) permettant de communiquer avec l’extérieur sont 

interdits. Sont également interdites les caméras, quel que soit le point d’ancrage. Attention : couvre 

casque amovible en plastique interdit. Les dossards doivent être fixés, non pliés, au-dessus des poches, 

visibles et maintenus par 4 épingles. 

 

Tenue vestimentaire :  

 

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE LORS DE L’ECHAUFFEMENT  

En course le port du casque et maillot du club obligatoire (les maillots publicitaires ainsi que les maillots 

des groupes sportifs sont interdits). 

Le port de maillots distinctifs (champion départemental, régional ou national) est interdit.  
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Disqualifications :  

 

Sur décision du directeur de course et du commissaire UFOLEP  

- Pour non-respect du règlement de l'épreuve  

- Pour Non-respect des règlements sportifs  

- Pour tout concurrent présent sur le parcours pour une course se déroulant à un autre horaire 

- Pour non-respect des autres concurrents, des spectateurs, des organisateurs  

- Pour non-respect du site  

 

Abandons :  

 

Tout concurrent qui est contraint à l’abandon s’engage à le signaler aux officiels  

 

Contrôle médical :  

 

Immédiatement après l’arrivée de l’épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé ou 

abandonné de s’assurer au podium, s’il est retenu ou non pour le contrôle médical.  

 

 

Sécurité et Respect de la nature :  

 

Tout concurrent s’engage à respecter le code de la route si le parcours emprunte des infrastructures 

routières, à respecter l’environnement et la nature (garder les emballages de produits énergétiques dans la 

poche)  

 

Le FAIR PLAY :  

 

Bien entendu est obligatoire 

 

Dérogation 

 

Une demande de dérogation peut être demandée selon les critères des dérogations nationales et devra être 

faite auprès de la CTD d’appartenance du licencié qi transmettra à la CSR au moins 8 jours avant 

l’épreuve. Le formulaire est téléchargeable sur le site national dans la rubrique « REGLEMENTS », 

Formulaires, Formulaire de dérogation. 
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Le Circuit 

 

Il développe 8 km 
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Programme des épreuves 2019 
 

      Nbre tours Kilométrage 

  Circuit de 8 km       

Départ 10h45 Poussins Jeune M/F 7/8 ans 1/2 4 

  Pupilles Jeune M/F 9/10 ans 1 8 

  Benjamins Jeune M/F 11/12 ans 2 16 

          

  Circuit de 8 km       

Départ 11h45 Minimes Jeune M/F 13/14 ans 4 32 

  Cadets Jeunes M/F15/16 ans 7 56 

  Féminines Féminines 7 56 

       Circuit de 8 km       

Départ 13h45 Vétérans A Adultes 40/49 ans 9 72 

  Vétérans B Adultes 50/59 ans 8 64 

  Vétérans C Adultes 60 ans et plus 8 64 

          

  Circuit de 8 km       

Départ 16h15 Juniors Adultes 17/19 ans 9 72 

  Seniors A Adultes 20/29 ans 10 80 

  Seniors B Adultes 30/39 ans 10 80 

 


