
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLOSPORT ROUTE 2017 

CIRCUIT DE CORVOL/TRUCY/OISY 

Règlement de l’épreuve 

Le Championnat départemental UFOLEP Cyclosport Route se déroulera le dimanche 28 mai 2017 à 

Corvol/Trucy/Oisy  (Nièvre). 

Il sera organisé par le Comité Départemental de la Nièvre avec le Vélo Club de Clamecy UFOLEP  comme support 

technique. 

Y seront appliqués les Règlements Nationaux UFOLEP. Il est ouvert aux seuls licenciés UFOLEP, y compris à ceux qui ont  

la  double  appartenance  UFOLEP/FFC  et/ou UFOLEP/FSGT, à condition que leur catégorie FFC et/ou FSGT soit 

compatible avec les classifications UFOLEP. 

COMITE D’ORGANISATION 

- Président de l’épreuve Michel Carvoyeur 

- Dossards Martine Chamoin. 

- Commissaires aux Règlements CD Ufolep58 

Article 1 – CATEGORIES 

Les épreuves se dérouleront par CATEGORIES DE VALEURS 

La commission Départementale du 26 novembre 2016 souhaite conserver une participation par valeurs (catégorie) et 

non par âges. Le Nombre de participants en 2016 a été en hausse malgré en circuit plutôt vallonné (Saint Hilaire en 

Morvan). Le Départemental 2017, ayant lieu sur un terrain moins vallonné, permettra de vérifier que les coureurs 

préfèrent ce type de participation 

Dans chaque catégorie, le titre ne sera décerné que s’il y a AU MOINS 3 partant(e)s. 

Un seul titre décerné en catégorie « Adultes Féminines ». 

Article 2 : TRES IMPORTANT 

 «Le Départemental et le Régional » étant des épreuves qualificatives pour le National (Contact du 15 octobre 2005), 

les prétendants à la sélection à ce National doivent obligatoirement participer à ce Départemental. 

Article 3 – Engagements : Utiliser la fiche d’inscription jointe. 

- A adresser à Michel Carvoyeur avant le 20 mai 2017  

1 rue du Port Saint Roch 58500 Clamecy 

Aucun engagement par téléphone ni par  mail. 

Aucun engagement individuel. 

Engagements par club.  

 

Tarifs des engagements (aucun remboursement ne sera effectué) 

- Adultes à partir de 17 ans : 7 € 

- Jeunes 13 à 16 ans : 5 € 

Les engagements seront réglés par un chèque de club et accompagnés de la liste des participants contresignée par le 

Président.  



Article 4 - Remise des dossards 

Dimanche 28 mai à partir de 12 h 30  Salle des fêtes de Trucy l’Orgueilleux. 

- Les engagé(e)s devront présenter obligatoirement leur licence UFOLEP et leur carte «Cyclosport» 2017, homologuées 

depuis au moins 8 jours, complétées et signées. 

- Les organisateurs se réservent le droit de refuser le départ aux compétiteurs qui ne présenteraient pas ces documents. 

La décision sera prise par les Commissaires aux Règlements, et sans appel. A défaut, la décision sera prise par le 

responsable de l’organisation  

- Licence et carte seront restituées en échange du dossard. 

Article 5 – Déroulement des épreuves : 

CATEGORIES DISTANCES Hre Dép Nb Tours 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

        Circuit : 8.4 km   

1 92.40 16H30 11 Altitude min. 164m 

2 84.00 16H35 10 Altitude max. 220m 

3 67.20 14H00 8 Dénivelé Pos. 67m 

GS 58.80 14H05 7   
  
  
  

FEM 50.40 14H05 6 

15/16 50.40 14H02 6 

13/14 33.60 14H07 4 

 

Article 6 – Tenue vestimentaire 

- Voir Règlement National (Interdits : Maillots de groupes professionnels en activité – Maillots strictement publicitaires 

sans le nom de l’association – Maillots de Champion).  

Maillot de club obligatoire. 

- Lors de la cérémonie protocolaire de remise des récompenses, la tenue « cycliste » est obligatoire (Maillot et cuissard). 

Tout licencié ne portant pas cette tenue se verra refuser l’accès au podium et perdra son titre. 

Article 7 – Matériel 

- Voir le Règlement National. 

-« Oreillettes-radio-téléphones  et  tout  matériel  permettant  de communiquer avec l’extérieur » sont interdits. 

Article 8 – Récompenses 

- Salle des fêtes de Trucy dès 18 h 00.  

Uniquement des récompenses honorifiques. (Seuls les concurrents assistant à la cérémonie protocolaire y auront 

droit). 

Article 9 – Discipline et sécurité 

- Interdiction de s’entraîner sur le circuit pendant les épreuves. (Pénalité de 5 min) 

- Interdiction à tout concurrent, qui a terminé, de franchir la ligne d’arrivée une nouvelle fois et/ou revenir en sens 

inverse. (Déclassement). 

- les cyclosportifs devront respecter le code de la route. 

- Port du casque obligatoire 

Article 10 - Réclamations 



- Les réclamations «à l’amiable» seront reçues par le Représentant de la CTR, dans le quart d’heure qui suivra la 

proclamation  des  résultats  (et  avant  la  cérémonie protocolaire). Il les examinera avec les Commissaires aux 

Règlements, à défaut les officiels prévus et présents  lors  cette épreuve. 

- Les réclamations officielles devront être faites par écrit, avant la cérémonie protocolaire. Dans ce cas, les résultats 

seront provisoires. 

- Si la réclamation concerne un des trois premiers d’une catégorie, le titre de la catégorie concernée ne sera pas 

attribué. 

Ces réclamations doivent être confirmées, dans les 24 h, par courrier recommandé Monsieur le Président du Comité 

Départemental UFOLEP  7 rue du Cdt RIVIERE  58000 NEVERS, accompagnées d’un chèque de 60 €, libellé au Comité 

Départemental UFOLEP. ( toujours d’actualité). 

Article 11 

Le fait de s’engager implique l’acceptation de ce règlement dans son intégralité. 

A Noter : circulation déviée dans le sens du circuit. 

Le Comité d’Organisation 

 

 

 

 


