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Commission Nationale des Activités Cyclistes 
 

REGLEMENTS NATIONAUX CYCLOSPORT – CLM - CYCLOCROSS 

ET DES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 

PREAMBULE 

 

Les compétitions « Cyclosport » se développent dans le cadre de la pluridisciplinarité sportive,de règle à l’Ufolep. A l’occasion des épreuves 

« cyclosport », veillons à ce que l’esprit et la philosophie de l’UFOLEP,  « Tous les Sports Autrement », soit respectée. 
 

Le premier but recherché est l’effort sportif et le dépassement de soi. Afin de conserver cet esprit désintéressé dans le sport, le  (la) vrai(e) sportif(ve) 

ne se cantonne pas dans ce type d’épreuves, mais participe également aux activités cyclistes organisées dans le cadre de l’UFOLEP et s’efforce de 

collaborer à l’organisation d’une (ou plusieurs) épreuve(s) proposée(s) par son association ou sa commission départementale.  
 

Les épreuves Cyclosport UFOLEP sont ouvertes aux licenciés UFOLEP, titulaires d’une carte « Compétiteur Cyclosport », à condition que la licence 

porte la mention « Cyclosport Compétition », code activité 26012. 
 

Après accord du Comité Départemental UFOLEP, ces épreuves peuvent être ouvertes aux licenciés des autres fédérations (sur présentation de la 

licence) dans la limité des catégories admises à l’Ufolep. L’organisateur de la manifestation ouverte devra souscrire des garanties d’assurance auprès 

de son assureur lui permettant d’accueillir des non-licenciés UFOLEP Cyclosport. 
 

Les non-licenciés dans une fédération sportive de cyclisme ne sont pas admis dans les épreuves « cyclosport » ouvertes. 
 

L’association qui ouvre sa manifestation à des non-licenciés UFOLEP « cyclosport » devra respecter les obligations suivantes concernant les 

conditions d’application : 
 

1. Accord du Comité départemental UFOLEP après avis de la commission technique (si elle existe) 

2. Inscription au calendrier national Cyclosport avec la mention particulière : « Epreuve ouverte ». 
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3. Tarif différencié pour les licenciés des autres fédérations avec au minimum 30% d’augmentation  par rapport au tarif Ufolep (pas de 

maximum). 

4. Respect des catégories admissibles en concordance avec les fiches 10 à 15 du règlement national cyclosport. 

5. Inscription obligatoire des résultats des licenciés « Autres fédérations » sur la partie calendriers/résultats, de façon à pouvoir suivre les 

résultats afin de les faire monter de catégorie suivant les mêmes critères que les licenciés Ufolep. Une base de données spécifique sera 

consultable pour suivre l’évolution des ces licenciés au niveau de leurs participations et de leurs résultats. 
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Nouveaux licenciés n’ayant jamais pratiqué le cyclisme 

Nouveau licencié prenant une double licence 

Licenciés Ufolep pratiquant le VTT 
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Licenciées Adultes Ufolep Féminines 

Nouvelles licenciées n’ayant jamais pratiqué le cyclisme 
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