DOSSIER et RÈGLEMENT

LA CHAPELLE-GAUDIN
DIMANCHE 30 MAI 2010
Épreuve organisée par :

Avec le soutien de :

UFOLEP DEUX-SÈVRES
Règlement du Championnat Départemental Cyclosport UFOLEP
le Dimanche 30 mai 2010
Organisation :
Le Championnat Départemental UFOLEP Cyclosport individuel sur route sera organisé à La Chapelle
Gaudin par Le VC Thouars.
Officiels pour les courses :
•

Direction de la course : Régis MOINARD, Président de la Commission Départementale Cyclosport
UFOLEP

•

Responsable de l’Organisation : M.Éric SAVARIT

1. Cette épreuve n’est ouverte qu’aux cyclosportifs et cyclosportives titulaires de la seule licence UFOLEP
validée depuis au moins une semaine et d’une carte cyclosportive validée pour la saison en cours.
En outre, les engagés devront au préalable avoir participé à 4 courses Ufolep organisées dans le
département. Une attestation sur l’honneur de leur président en attestera.
2. Les catégories de valeur ne seront pas prises en compte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeunes Masculins & Féminines 13-14 ans :
Jeunes Masculins & Féminines 15-16 ans :
Adultes Masculins 17-18 ans :
Adultes Masculins 19-29 ans :
Adultes Masculins 30-39 ans :
Adultes Masculins 40-49 ans :
Adultes Masculins 50 ans et plus :
Adultes Féminines 17-29 ans :
Adultes Féminines 30-39 ans :
Adultes Féminines 40 ans et plus :

nés en 1995 et 1996
né(e)s en 1993 et 1994
nés en 1991 et 1992
nés en 1980 et jusqu’à 1990 inclus
nés en 1970 et jusqu’à 1979 inclus
nés en 1960 et jusqu’à 1969 inclus
nés en 1961 et avant
nées en 1980 et jusqu’à 1992 inclus
nées en 1970 et jusqu’à 1979 inclus
nées en 1969 et avant

3. L’épreuve se déroulera sur un circuit de 8 km ( circuit ci-joint ), le départ et l’arrivée seront jugés sur la
même ligne.
Horaires des épreuves
•
•
•
•
•

Dossards
Appel
Départ Adultes Masculins 40-49 ans :
Départ Adultes Masculins 50 ans et plus ( 60 ans et+) :
Départ Jeunes Masculins 13-14 ans – 15-16 ans & Féminines:

11h30
12h15
12h30
12h32
12h32

•
•
•
•
•

Dossards
Appel
Départ Adultes Masculins 30-39 ans :
Départ Adultes Masculins 19-29 ans :
Départ Adultes Masculins 17-18 ans :

14h00
14h45
15h00
15h00 ou 15h02*
15h00 ou 15h02*

S’ils constituent un peloton de moins de 15 coureurs, les Adultes 17-18 ans et 19-29 ans prendront leur
départ en même temps que les Adultes 30-39 ans.
Remise des récompenses à 18h00
Distance des
•
•
•
•
•
•
•
•
•

épreuves
Jeunes Masculins & Féminines 13-14 ans
Jeunes Féminines 15-16 ans
Jeunes Masculins 15-16 ans
Adultes Féminines 17/29 et 30/39 et 40 ans et plus
Adultes Masculins 17-18 ans
Adultes Masculins 19-29 ans et 30-39 ans
Adultes Masculins 40-49 ans
Adultes Masculins 50 ans et plus
Adultes Masculins 60 ans et plus
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4 tours
6 tours
5 tours
6 tours
9 tours
10 tours
10 tours
9 tours
8 tours











32
48
40
48
72
80
80
72
64

km
km
km
km
km
km
km
km
km
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4. Chaque participant devra respecter le règlement cyclosport UFOLEP dans son intégralité. ( Notamment,
présentation de la licence et du carton )

5. Un maillot de Champion Départemental sera attribué au premier de chaque catégorie sous réserve qu’il
y ait au moins trois partants dans la catégorie considérée sauf Féminines, Juniors, Cadets, Minimes auxquels
un maillot sera attribué même s’ils sont moins de 3.

6. Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

7. La participation au championnat départemental est impérative pour pouvoir prétendre à participer au
championnat national, dans la même catégorie. Le championnat national des « + de 60 ans » n’existant pas,
un coureur participant au championnat départemental en « + de 60 ans » ne pourra pas participer au
championnat national.

8. Tous les Champions Départementaux devront impérativement porter leur maillot dans les épreuves
auxquelles ils prendront part, jusqu’à l’attribution d’un nouveau titre, conformément au Règlement
National. Dans le cas contraire, l’organisateur se réserve le droit de lui interdire le départ, voire d’en
aviser le Comité Départemental qui pourrait saisir la commission disciplinaire.

9. Les Champions Départementaux seront tenus de participer au Championnat Régional.

10. Le montant des engagements est fixé à 5,00 € y compris pour les catégories "Jeunes" et "Féminines". Les
feuilles d’engagements sont collectives et devront être correctement remplies et signées par les
Responsables de Clubs. Elles seront accompagnées d’un chèque à l’ordre de : « VC Thouars »
Nous demandons à tous les responsables de clubs de respecter impérativement la date limite pour l’envoi des
listes de leurs engagés :
envois avant le 24 Mai 2010 ( cachet de la poste faisant foi )
ATTENTION ! Aucun engagement ne sera accepté après cette date !
Engagements à envoyer à :
Frédéric MORIN
1, impasse des Primevères
79100 RIGNÉ
frederic.morin27@hotmailfr
Renseignements au : 05.49.77.38.77 ( CD Ufolep 79)
Les engagements par téléphone ou sur la ligne de départ seront refusés.
9. À l’issue de l’épreuve, les cyclosportifs devront restituer les dossards dès l’arrivée au podium.

10. Pour recevoir leurs récompenses, les 3 premiers de chaque catégorie devront se présenter au podium
en tenue ( maillot de club et cuissard ).

11. Les braquets des jeunes devront respecter le règlement national. Ils seront contrôlés au départ et à
l’arrivée.
Rappel des braquets autorisés :
Jeunes Masculins & Féminines 13-14 ans: 6,10 m (44x14 ou 47x15 ou 50x16) ;
Jeunes Masculins & Féminines 15-16 ans : 7,47 m (49x14, ou 52x15 ).
Il est précisé que le dérailleur bloqué n’est pas admis.
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LE CIRCUIT
L’itinéraire :

Le Profil :
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