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Préambule: 
Le Championnat départemental UFOLEP se déroulera cette année à xxxxx le xx/xx/xx, grâce à la 
dynamique du club xxxxxx et sous le contrôle de la commission départemental UFOLEP Cyclosport. 
Le règlement National s’applique au niveau du comité départemental de l’Yonne. Celui-ci est 
complété par l’additif départemental du 26/06/2019. 

Comme pour le National possibilité d’ouvrir aux autres Fédérations et extèrieur au département. Lors 
du podium, le titre est remis au premier Ufolep, s’il n’est pas le vainqueur. 

Comité d’organisation 

Directeur	de	l’épreuve 

Juges	à	l’arrivée 

Commissaires	

Engagements 

Liens	utiles:	
http://	
https://www.strava.com/	xxx	
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I)  Engagement 
 Utiliser le formulaire FT 25062019 -01 Fiche inscription au départemental 

A adresser à :  
Engagement par club uniquement. 
Poster au plus tard le: xx/xx/xxxx 
Utiliser la fiche inscription qui est sur le site 

II) Tarifs d’engagement 
Adultes à partir de 17 ans (nés en 2001 et avant) 9€ 
Jeunes 16 ans et moins (nés en 2002 et après) 4€ 

IV)  Remise des dossards 
☞ Dimanche xx/xx/xxxx à partir de xx Heures 
Les licenciés UFOLEP devront présenter obligatoirement leur licence UFOLEP signée et leur 
carte cyclosport. 
Les organisateurs se réserve le droit de refuser le départ aux compétiteurs qui ne présenteraient 
pas ces documents 
Les décisions prisent par les commissaires aux règlements seront sans appel. 
La licence et la carte seront restituées en échange des dossards 
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III)  Conditions de participation particulières suivant additif au règlement national 

1.1 - Pour une participation au championnat départemental et régional, le compétiteur devra avoir 
fait au minimum 50 % des courses effectives du  calendrier avant le dit championnat. Soit à 
ce jour x participations. Les épreuves de VTT et Cyclocross ainsi que les participations 
comme commissaire ou bénévole sont contabilisées mais le compétiteurs doit avoir réalisé 
un minimum de 3 épreuves cyclosport icaunaises. 

1.3 - Les compétiteurs, n’ayant pas réalisé le nombre de courses requises, pourront malgré tout 
participer au championnat départemental mais sans participation au classement du dit 
championnat et sans fausser la manifestation. 

1.4 - Le championnat n’est pas ouvert aux autres fédérations. 

IV)	Le	départemental	est	une	des	épreuves	rentrant	dans	les	critères	pour	la	sélection	au	
championnat	national	cyclosport	2018.	

IV)	Dépannage	

	➢	Changement	de	vélo	interdit		
➢	Aide	extérieure	interdite	
➢	Aide	autorisé	entre	concurrents	d’une	même	équipe.	
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Catégories	d’âges	

Jeunes	masculin	et	
féminin	

13/14	ans		 né	en	xxxx/xxxx	

15/16	ans	 né	en		xxxx/xxxx	

Adultes	Féminines	 17ans	et	+	 Née	en	xxxx	et	avant	

Adultes	masculins		 17/19	ans	 né	en	xxxx/xxxx	

20/29	ans		 né	en	

30/39	ans		 né	en	

40/49	ANS	 né	en	

50/59	ans		 né	en	

60	ans	et	+	 né	en	XXXX	et	avant	

Dans	chaque	catégorie,	un	titre	ne	sera	décerné.	

Les	cyclosportifs	appelés	à	monter	sur	le	podium	devront	être	se	présenter	en	tenue	de	cycliste.	
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V) Déroulement des épreuves 

Départ Catégorie Distance  National Tours Braquets 

13H00 (a) 13/14 ans M&F 35 km maximum x tours 7,01 m 

13H15 (b) 15/16 ans M&F 60 km maximum x tours  7,62 m 

13H45 Adultes masculins 17/19 
Adultes masculins 50/59 
Adultes 60 an / 69 
Adultes 70+  
Féminines 17 ans et + 

70 à 80 km environ 
70 à 80 Km environ 
60 à 70 Km environ 
60 à 70 km environ  
70 km maximum 

x tours 
x tours  
x tours  
x tours  
x tours  

libre 

15H45 Adultes masculins 20/29 
Adultes masculins 30/39 
Adultes masculins 40/49 

80 à 90 Km 
80 à 90 Km 
80 à 90 km 

x tours 
x tours  
x tours   

17H30 Remise des récompenses  

a)  Catégorie «13/14 ans» - Les Championnats Départementaux et Régionaux sont ouverts aux 
masculins et aux féminines qui courront ensemble. Il y aura un seul classement : «Jeunes 13/14 
ans»  

b)  Catégorie «15/16 ans » - Les Championnats Départementaux et Régionaux sont ouverts aux 
masculins et aux féminines qui courront ensemble. Il y aura un seul classement : «Jeunes 15/16 
ans»  
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Circuit championnat départemental Diges 2018 
https://www.strava.com/routes/11995236	
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