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UFOLEP DE COTE D’OR 
 

LIVRET ACTIVITE CYCLOROUTE & V.T.T.  
 

SAISON 2009 
 

 
 
 
 

 Présentation des membres du Comité Directeur et des responsables de la Commission Technique 
CYCLOROUTE et V.T.T. 

 
 
 

 CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2009 
 

a) Règlement Départemental CYCLOSPORT 
b) Règlement Départemental VTT 
c) Calendrier des manifestations cyclistes UFOLEP 21 
d) Annuaire des clubs 2008/2009 
e) Mode de sélection (condition de participation au championnat national 2009) 

 
 

 REGLEMENT NATIONAL 2009 
 

a) Route : 
http://www.activites-cyclistes-ufolep.info/reglements/Reglt.Nat.CS.2009.pdf 
 

b) National VTT : 
http://www.activites-cyclistes-ufolep.info/reglements/Reglt.Natl.vtt%202009.pdf 
 

 



 
 

LE COMITE DIRECTEUR UFOLEP DE COTE D’OR 
 
 
Le Président : Dominique DUPONT 
                    La Déléguée départementale : Patricia COQUET 
 
Les membres : Arnaud BENNER (MOTO CROSS),  Elizabeth CAILLER (JUDO/TAÏSO), 
Dominique CARTIER (JUDO), Sylviane DONIER (GRS), Patricia GAVIGNET (VELO) 
 
 
 
 

L’EQUIPE TECHNIQUE 
 
 
 

  RESPONSABLE DE LA COMMISSION TECHNIQUE   
& 

Responsable des cartes de catégories & des classements du challenge 2009 
 
 

Patricia GAVIGNET 
3 rue du Murger 

21170 TROUHANS 
 03.80.29.11.04 ou 06.17.13.94.07 

E-mail : pascalgavignet@orange.fr 
 
 
 

Responsable de l’activité V.T.T. 
 

Dominique DUPONT 
Rue des Gants 

2122O BROCHON 
 03.80.52.96.96 ou 06.83.82.78.09 

E-mail : dominique.dupon-aubry@orange.fr 
 
 
 

Responsable de l’activité CYCLO hivernal CROSS 
 

Luc DECOLOGNE 
16 Rue des Accacias 

21410 FLEUREY SUR OUCHE 
 03.80.33.69.93 

E-mail : luc.decologne@wanadoo.fr 
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COMITE DEPARTEMENTAL 
DE LA CÔTE-D’OR 

 
 
 
 

REGLEMENT CYCLOSPORT 2009 
 
 
 
1 - Le présent règlement ne se substitue pas au règlement National mais apporte des indications 
complémentaires spécifiques à l’organisation du CHALLENGE 21. Ce règlement a été co-rédigé par la 
commission technique départementale des activités cyclistes et le Comité Directeur de Côte d’Or. 
 
 
LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ACTIVITES CYCLISTES 
 
2 - Conformément au Règlement National Cyclosport de l'UFOLEP, les différentes pratiques cyclistes au 
sein des clubs UFOLEP de la Côte-d’Or sont gérées et animées par la Commission Départementale des 
Activités Cyclistes et le Comité Directeur. 
 
 
LES CARTES CYCLOSPORTIVES : DELIVRANCE ET CHANGEMENTS DE CATEGORIES 
 
3 - La délivrance des cartes cyclosportives sera du seul ressort de la commission des catégories de la 
commission départementale des activités cyclistes. Les remises des cartons interviendront mensuellement. 
 

1ère catégorie Carte orange 

2ème catégorie Carte verte 

3ème catégorie Carte jaune 

Grands sportifs Carte blanche 

Féminines Carte bleue 

Jeunes 16 ans et moins (au 31/12 de l'année précédente)  Carte grise 
 
4 - Pour un jeune, le surclassement, qui doit rester exceptionnel, n'est possible que sur décision médicale. La 
demande d’une carte cyclosportive doit dans ce cas être accompagnée d'une photocopie du certificat médical 
(pour les certificats médicaux à produire qui varient selon l’âge du jeune, voir le Règlement National 
www.activites-cyclistes-ufolep.info). 
Le jeune ainsi surclassé est admis à courir dans la catégorie d'âge supérieure. 
Il court donc dans les conditions de braquet, de kilométrage et de fréquence de course applicables à sa 
nouvelle catégorie.  
Les Jeunes âgés de 16 ans surclassés ne peuvent participer aux épreuves à étapes. 
 
5 - Patricia GAVIGNET a été nommée responsable du suivi des catégories et des points. Elle recueillera les 
résultats des courses du Challenge pour en établir le classement.  Les clubs devront faire parvenir au plus tard 
3 jours après l'organisation, à la responsable ainsi qu’à la déléguée départementale, les résultats de leurs 
épreuves ainsi que la liste des engagés.  
Adresse : Patricia GAVIGNET-3 rue du murger - 21170 TROUHANS - E-mail : pascalgavignet@orange.fr 
UFOLEP 21 : Patricia COQUET - E-mail : ufolep21@orange 
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6 - Afin de permettre à la commission départementale des activités cyclistes de délibérer, tout nouvel 
adhérent à un club UFOLEP devra, s'il veut pouvoir participer à des courses, demander une carte 
cyclosportive au moyen d'un formulaire (ci-annexé) donnant des renseignements sur son passé cycliste. Sa 
signature vaudra attestation sur l'honneur. Sa demande sera visée par son président de club qui demandera, 
en connaissance de cause, son classement dans l'une des catégories UFOLEP. En cas de fausse déclaration, 
il sera passible d’une sanction disciplinaire. 
 
7 - La catégorie d'accueil pour un nouveau licencié UFOLEP  n’ayant jamais pratiqué le cyclisme sera la 3ème 
pour tout cyclosportif (Application du règlement national B/3) sauf pour les tri-athlètes ou les licenciés ayant 
appartenu à la F.F.Triathlon qui débuteront en 1ère catégorie (CNAC B-3/1). 
 
8 - Demande de licence émanant d'un ancien licencié FFC : 
 
Conformément au Règlement National « mis à jour en septembre 2008 », un ex coureur FFC de série 3 ayant 
moins de 20 points au classement Régional annuel FFC au 15 novembre, pourra obtenir dès le 1er janvier 
suivant un carton cyclosport UFOLEP de 1ère catégorie en simple appartenance. 
Un ex-coureur FFC de série Pass’Cyclisme ou Pass’Cyclisme Open demandeur d’un carton cyclosport 
UFOLEP, se verra attribuer un carton de 2ème catégorie (sauf capacité supérieure estimée par la commission 
qui reste souveraine dans sa décision). 
 
9 – Equivalence UFOLEP – FSGT : 
 
Compte tenu du niveau des licenciés FSGT et UFOLEP constaté dans notre région, il est convenu de 
l’équivalence régionale suivante entre les catégories FSGT et UFOLEP, sous réserve d’une gestion des 
catégories équivalente à la notre de la part des comités départementaux :  
 

FSGT FSGT Saône-et-Loire UFOLEP 

1 (série 2 FFC) 1 (ancien étoile 3 / série 3 FFC) 
et Pass’Cyclisme Open NON AUTORISE 2 (série 3 FFC) 

3 2 (ancien étoile/étoile Pass’Cyclisme) 1 

 3 (ancien Aspirant) 2 

4 4 (ancien Néophyte) 3 

5 
5 (ancien Tourisport) 

Grand sportif  
6 (ancien Tourisport détente) 

 
10 - Double licences :  
 
En adéquation avec les deux articles précédents, seuls les coureurs FFC de catégorie Pass’Cyclisme et 
Pass’Cyclisme Open peuvent être titulaire d'une double licence UFOLEP-FFC (double licence possible 
uniquement au sein d'un même club lui-même doublement affilié).  
En ce qui concerne les doubles licences FSGT – FFC, seuls seront donc admis sur nos épreuves les coureurs 
titulaires de cette double licence classés en série départementale Pass’Cyclisme et Pass’Cyclisme Open FFC.  
 
11 - Les féminines : 
 
Les féminines effectueront la course avec les grands sportifs. Dans ce cas, un classement sera fait pour les 
féminines. 
Le règlement national leur permet de choisir de courir toute la saison en 3ème catégorie, si elles en font le 
choix (pas de classement pour elles dans ce cas). 
Les féminines ayant la double appartenance UFOLEP – FFC, FSGT – FFC prendront le départ avec les 
3ème catégorie et seront classées avec eux (pas de classement spécial pour elles dans ce cas). 
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12 - Le système de montée en catégorie supérieure est le suivant : 
 
Les cyclosportifs de plus de 17 ans seront classés dans la catégorie immédiatement supérieure 
lorsqu’ils auront acquis le nombre de point nécessaire dans leur catégorie, au cours de la même 
saison (voir ci-dessous) :  
 

MOINS de 10 PARTANTS dans la catégorie 
 

Le vainqueur marque 10 points. 
      Sa place (1er) est notée sur la carte spécifique. 
       Les autres partants ne marquent pas de points. 
       Leurs places ne sont pas indiquées sur la carte spécifique. 

 
10 PARTANTS et PLUS 

 
Attribution de points aux 5 premiers de chaque catégorie 

 
a) 1er  : 10 points 

2ème : 7 points 
3ème : 6 points 
4ème : 4 points 
5ème : 3 points 

 
b) La place des 5 premiers est indiquée sur la carte spécifique. 

 
Changements de catégorie : 

 
 . de grands sportifs en 3ème  catégorie :  30 points 
 . de 3ème  en 2ème  catégorie :    13 points 
 . de 2ème  en 1ère catégorie :    30 points  
 
Tout coureur ayant obtenu par la commission une descente de catégorie sera automatiquement surclassé à la 
première victoire.  
Un cyclosportif n'ayant pas obtenu de résultats satisfaisants pourra, après justification, demander par 
l'intermédiaire de son président de club à la commission technique départementale sa requalification dans la 
catégorie inférieure.  
 
13 - Les coureurs devront obligatoirement marquer leurs résultats au dos de leur carte cyclosportive.  
Tout coureur ayant accédé à la catégorie supérieure devra y rester pour l'année en cours et l'année suivante. 
Une éventuelle rétrogradation ne sera possible qu'exceptionnellement et après accord de la commission des 
catégories.  
 
14 - La commission des catégories peut décider une montée automatique si la supériorité d'un cyclosportif 
est manifeste ou si un coureur à qui il manque peu de points s'arrête sans raison avant la fin des épreuves.  
 
15 - Un coureur accédant à la catégorie supérieure devra immédiatement changer de catégorie et noter sur sa 
carte « Monté le … ». Dans ce cas, le responsable des catégories au sein de la commission départementale 
des activités cyclistes avisera le responsable du club du coureur en question, et lui transmettra sa nouvelle 
carte cyclosportive. Le club sera alors responsable du changement de catégorie de son adhérent. 
 
16 - Pour l'attribution des points de montée, toutes les courses individuelles comptent, tant en UFOLEP qu'en 
FSGT, dans la Côte-d’Or ou ailleurs. Un coureur faisant une place dans les 5 premiers lors d'une course autre 
qu'UFOLEP de la Côte-d’Or devra le signaler à son président de club dans les 48 h. Le responsable de la 
commission des catégories de la commission départementale des activités cyclistes en sera averti aussitôt.  
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17 - Descentes de catégories : 
 
Sauf dérogation exceptionnelle, tout coureur commencera une nouvelle saison dans la catégorie où il courait 
en fin de saison précédente.  
Il faudra avoir participé à au moins 3 courses depuis le début de la saison pour pouvoir prétendre à une 
rétrogradation.  
La rétrogradation d'un coureur doit représenter la traduction cycliste de la constatation avérée d'une difficulté 
durable à suivre le rythme du peloton de sa catégorie. Elle n'est pas faite pour permettre à un coureur de 
descendre sous prétexte de manque de résultat, pour briller dans la catégorie inférieure en trustant les 
podiums.  
Toute demande de rétrogradation devra être faite par écrit au responsable cyclosport du club qui la 
transmettra à la commission « des catégories » de la commission départementale des activités cyclistes qui 
statuera lors de la réunion suivante.  
Les dernières rétrogradations seront prononcées fin juin.  
Tout coureur ayant bénéficié d'une rétrogradation en cours de saison remontera immédiatement dès sa 1ère 
victoire. 

 
LES COURSES 
 
18 - L'usage de stimulants et produits dopants est interdit afin de sauvegarder la santé des sportifs et la 
moralité de notre pratique sportive.  
 
19 - Challenges Départementaux (individuels et interclubs) :  
 
Seuls les points acquis en cours de saison dans les courses UFOLEP de la Côte-d’Or seront pris en compte.  
Il devra obligatoirement y avoir un classement par catégorie dans chaque course, sauf dérogation accordée 
par la commission départementale des activités cyclistes. 
 
 

CHALLENGE INDIVIDUEL 2009 UFOLEP 
 
Ce challenge, réservé uniquement aux licenciés UFOLEP de Côte-d’Or, est sur l’ensemble des courses en 
ligne du calendrier route 2009.  

 
Règlement :  
 

Vous participez à une des courses et vous finissez dans les 5 premiers de votre catégorie, vous obtiendrez les 
points correspondants au barème ci-dessous.  
L'addition de vos points, à l'issue des épreuves de ce challenge individuel UFOLEP 2009 déterminera votre 
classement.  

 
Barème selon les catégories ou catégorie d’âge 
 
1ère, 2ème, 3ème et Grands sportifs, Féminines, Jeunes 15/16 ans : 
Vainqueur : 10 pts – 2ième : 7 pts - 3ième : 6 pts - 4ième : 4 pts - 5ième : 3 pts  
Jeunes moins de 14 ans : 
Vainqueur : 5 pts – 2ième : 4 pts - 3ième : 3 pts - 4ième : 2 pts - 5ième : 1 pts  
 
 
CHALLENGE DE PARTICIPATION 2009 DES CLUBS 
 
Ce challenge réservé uniquement aux licenciés et aux clubs UFOLEP de Côte d'Or est basé sur 

l’ensemble des courses en ligne du calendrier route 2009. 
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Règlement :  
 
En participant à des courses servant à ce challenge, vous rapportez 1 point à votre club. L'addition 

des points de tous les licenciés UFOLEP de votre club, donnera le classement final, à l'issue des épreuves de 
ce challenge de participation UFOLEP 2009.  

 
20 - Les Commissaires sont garants de la régularité de l'épreuve. L'un d'entre eux, nommé responsable de 
l'épreuve, en assure la direction (et non l'organisateur). Il prononce les éventuels déclassements et rédige au 
besoin un rapport sur incident à destination du Comité Directeur Départemental. En cas d'avis partagé, sa 
voix est prépondérante. 
 
21 - Les engagements se feront au tarif suivant :  
 

4 € (licenciés UFOLEP) gratuité pour les poussins, benjamins et minimes 
 
5 € (licenciés FSGT) 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES DES CLUBS UFOLEP ORGANISATEURS D’EPREUVES 
 
Les clubs doivent à chaque fin de course retourner au Comité Directeur UFOLEP et à la responsable 

de la Commission Technique un rapport de course dûment compléter. 
 
ATTENTION : 
 
Les Présidents auront à produire le listing des concurrents et s’acquitteront de la quote-part UFOLEP 

de 0.50 € par engager.  
 
Par ailleurs, toutes les associations sont contraintes par le règlement d’organiser au moins une 

manifestation départementale par an. 
 
Dans le cas contraire et après délibération du Comité Directeur UFOLEP l’association sera pénalisée 

symboliquement d’une amende de 50.00 €. 
 
Ces nouvelles dispositions ont été votées conjointement par tous les Présidents composant la 

Commission Technique Cyclo et le Comité Directeur UFOLEP 21. 
 

(En cas de besoin se référé au compte rendu de la Commission Technique du 2 décembre dernier et à 
l’extrait du compte rendu du Comité Directeur UFOLEP 21 du 16 décembre 2008). 
 
22 - La licence et la carte de catégorie seront obligatoirement présentées au départ de chaque épreuve. En cas 
de défaut de l'une ou l'autre de ces deux pièces (ou des deux), la participation du coureur sera refusée, ceci 
pour des questions d'assurance et de responsabilité de l'organisateur.  
 
23 - Catégories : 
 
Exceptionnellement, et afin de lui permettre de se tester avant de demander une montée de catégorie, un 
coureur de catégorie grands sportifs, de 3ème ou 2ème catégorie pourra être admis au départ du peloton de la 
catégorie immédiatement supérieure à la sienne, et uniquement de celle-ci. La 2ème participation dans la 
catégorie supérieure équivaut à une montée volontaire (1 place dans les 5 premiers équivaut également à une 
montée). 
Les Jeunes 15/16 ans courent pour le classement de leur catégorie au sein du peloton de la catégorie grand 
sportif (avec leur braquet limité et dans la limite du kilométrage en vigueur pour leur âge).  
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24 - Règlementation des activités : 
 

1 – Catégorie d’âges 
 -  

Jeunes 

9/10 ans Nés en 1998 et après 
11/12 ans Nés en 1996 et 1997 
13/14 ans Nés en 1994 et 1995 
15/16 ans Nés en 1992 et 1993 

Juniors 17/18 ans Nés en 1990 et 1991 
Seniors A 19/29 ans Nés en 1979 à 1989 inclus 
Seniors B 30/39 ans Nés de 1969 à 1978 inclus 

Vétérans A 40/49 ans Nés de 1959 à 1968 inclus 
Vétérans B 50 ans et + Nés en 1958 et avant 

Féminines Adultes 17 ans et plus Nés en 1991 et avant 
 

2 – Distance de course, braquets, nombre de participations autorisés : 
 

Catégories de valeurs Braquet maxi Distance maxi Nombre de participations autorisées 

Jeunes masculins 
et féminins moins  
de moins de 10 ans 

et 11/12 ans 

5,60 m 
(46 x 16) 

 
 

5 kms 
10 à 12 kms 

Jeunes cyclistes avec initiation 
à la compétition 

3 épreuves maxi par mois 
(espacées de 6 jours minimum) 

Jeunes masculins 
ou féminines 13/14 ans 

6,10 m 
(46 x 16) 25 kms 3 épreuves par mois 

(espacées de 6 jours) 

Jeunes féminines 
15/16 ans 

7,01 m 
(52x16 ou 46x14) 40 kms 1 épreuve maxi par semaine 

Jeunes masculins 
15/16 ans 7,47 m (49 x 14) 50 kms 1 épreuve maxi par semaine 

Grands sportifs Libre 50 kms 1 épreuve par jour 
3ème catégorie Libre 70 kms * 1 épreuve par jour * 
2ème Catégorie Libre 80 kms * Libre 
1ère Catégorie Libre 90 kms Libre 

Féminines Adultes Libre 50 kms 1 épreuve par jour 

(*) Dérogation possible pour les épreuves en lignes et épreuves à étapes (dérogation délivrée par la Commission Technique 
Départementale ou se déroule l’organisation) 
Epreuves à étapes : 120 km maximum dans une journée 
Les épreuves à étapes sont interdites aux jeunes masculins 15/16 ans y compris à ceux qui sont surclassés. 
 
25 - Les non-licenciés n'ont pas le droit de disputer des courses en ligne. Seuls les CLM,  les épreuves de 
V.T.T. et de cyclo-cross leur seront ouverts, ils bénéficieront d’un classement à part. Le club organisateur 
devra souscrire une assurance spéciale auprès de l'UFOLEP (service APAC) pour couvrir leur participation. 
 
26 - Pendant le déroulement d'une course, l'échauffement des coureurs devant participer à la course suivante 
doit s'effectuer de préférence à l'extérieur du parcours. Le port du casque est obligatoire (CR de la CNS du 
22 et 23 avril 2006) ; le coureur est passible d'une interdiction de départ (sans remboursement de 
l'engagement).  
La reconnaissance du parcours demeure possible individuellement ou en groupe restreint et sans dossard 
apparent. Le respect des coureurs en course impose la mise pied à terre en bordure de route dès l'approche de 
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la voiture ouvreuse.  
Tout coureur à l'échauffement s'immisçant dans ou à l'arrière d'un peloton en course sera passible 
d'une interdiction de départ (sans remboursement de l'engagement).  
Il en sera de même pour tout coureur à l'échauffement franchissant la ligne d'arrivée de la course précédente, 
après l'injonction des commissaires ou du directeur de course de ne plus le faire.  
 
27 - Les numéros de dossard doivent être différents pour les catégories. Les dossards seront attachés au 
moyen de 4 épingles, sur la hanche, du coté du podium. Le port du maillot du club est obligatoire pour les 
courses en ligne.  
 
28 - Au départ de chaque course, les commissaires peuvent contrôler l'état du matériel et interdire le départ à 
ceux qui ont un matériel défectueux.  
 
29 - Pour toutes les courses organisées (course en circuit, CLM, VTT) par l'Ufolep, les coureurs doivent 
porter obligatoirement les couleurs du club (maillot) même pour les Championnats Départementaux.  
 
30 - Le port du casque à coque rigide est obligatoire quelle que soit la compétition. Le coureur quittant son 
casque en course sera déclassé. 
 
31 - Lors de départs différés, un concurrent lâché de la première épreuve ne devra pas prendre part à la 
course de la catégorie inférieure.  
 
32 - En course, tout coureur doublé ne doit pas se mêler à la lutte. Il lui est interdit de se mettre dans la roue 
des échappés qui viennent de lui prendre un tour. Il est seulement autorisé à se placer en queue du peloton. 
Bien entendu il ne doit pas prendre part aux sprints.  
Enfin il devra mettre pied à terre dès la 1ère demande des organisateurs ou des commissaires et au plus tard 
lors du passage du peloton à la cloche. 
 
33 - Tout contrevenant au règlement d'une épreuve ou aux consignes des commissaires s'expose à un retrait 
immédiat de sa carte cyclosport, dans l'attente de sanctions prononcées par la commission de discipline (cf. 
règlement national).  
La correction doit être la règle sur nos épreuves qui doivent se dérouler dans un respect mutuel entre 
coureurs, signaleurs, organisateurs, commissaires et spectateurs. Les manquements sont intolérables et à ce 
titre passible de sanctions.  
 
34 - Pour les courses en circuit jusqu'à 2 km, le coureur victime d'une crevaison ou d'un incident mécanique 
constaté, bénéficie d'un tour rendu, au podium, une seule fois dans la course, sauf dans les cinq derniers 
tours.  
 
35 - Les coureurs abandonnant lors d'une épreuve doivent le signaler obligatoirement au podium (afin de 
faciliter la tâche des commissaires).  
 
36 - Lors de la remise des récompenses, par respect pour le protocole et l'image donnée de notre sport aux 
spectateurs présents ou à travers des photos de presse, les vainqueurs de chaque catégorie se doivent de 
porter les couleurs de leur club (maillot ou blouson).  
 
37 - Compétitions Régionales et Nationales :  
La sélection des représentants de la Côte-d’Or sera effectuée par une commission de la commission 
départementale des activités cyclistes qui appliquera les critères et les modalités de sélection établis par la 
commission nationale et la commission départementale des activités cyclistes.  
 
38 - Le présent règlement, qui annule et remplace le précédent, sera diffusé à chaque club qui aura la charge 
de le faire connaître à tous ses adhérents.  
 

Il sera applicable dès le 1er janvier 2009. Nul ne sera sensé l’ignorer 



 

 
 

REGLEMENT  TECHNIQUE 
COUPE  DEPARTEMENTALE  VTT 

SAISON  2008– 2009 
 
 
 

Le présent règlement annule et remplace tous les règlements antérieurs. 
 
 

Art  1 - Les courses sont ouvertes : 

- aux licenciés UFOLEP en possession de leur licence 2008/2009 dûment homologuée. 
- aux licenciés FSGT activité cyclosport munis de leur licence en règle, avec le timbre de l'année. 
- aux licenciés d’autres fédérations (FFC, FSGT compétition, etc…) qui sont considérés comme non- 
licenciés. 
- aux non - licenciés munis d’un certificat médical datant de moins d’un an.  
  

Art  2 - Durée des épreuves (sauf américaines) : 

- Adultes et masculins : après 25 mn de course, les participants devront effectuer encore autant de 
tours entiers que ceux parcourus     par le coureur de tête.  A compter de la 25ème  minute, le nombre de 
tours restant à effectuer devra être affiché. 

- Cadets, juniors et féminines : après 15 mn de course, les participants devront effectuer encore autant 
de tours entiers que ceux parcourus par le coureur de tête. A compter de la 15ème  minute, le nombre de 
tours restant à effectuer devra être affiché. 

Les tours seront décomptés au fur et à mesure. Le dernier tour sera obligatoirement annoncé par 
l’organisateur. 

NOTA : Dans la mesure du possible, les jeunes devront courir en prologue de l’épreuve des adultes. 
L’épreuve junior sera limitée à 40 minutes maximum.  
 

Art  3 - Classements: 

- A l’issue de chaque épreuve du calendrier Ufolep, les classements se feront par catégories d’âges. 
Les catégories du championnat répertoriées comme suit : jeunes de 17 à 19 ans, seniors de 20 à 39 
ans, vétérans de 40 à 49 ans, 50 ans et plus. Un minimum de trois participants est obligatoire pour 
valider un titre départemental.  
 

Art  4 - Le port du casque à coque rigide est obligatoire. 
 

Art  5 - Le changement de vélo est autorisé sur un poste fixe défini par l’organisateur, charge à celui-
ci d’en vérifier l’application stricte. Il est interdit aux coureurs de changer de type de vélo pendant la 
course. 
 

Art  6 - Le tarif des courses est de :  4,00 €  
 
ATTENTION : Les clubs devront reverser à l’UFOLEP 0.50€ par coureur participant aux 
courses du challenge départemental. 
Après chaque  course les Présidents doivent remettre au Comité Départemental UFOLEP 
La liste des participants, le rapport de course dûment rempli et un chèque correspondant au 
montant total des participants multipliés par 0.50€. 
 

Art  7 - Les licenciés UFOLEP sont autorisés à participer à d' autres courses uniquement s' il n'y a 
pas d' épreuves inscrites le même jour au calendrier UFOLEP. 
 



 

 

 

Art 8 - Aucune récompense en prime ou espèce n’est admise. 

 

Art 9 – La COUPE Départementale se déroulera sur l’ensemble de la saison 2008/2009. Les 
manches hivernales auront lieu les : 19/10/08  RUFFEY LES ECHIREY, 08/11/08  SOIRANS, 
06/12/08  VARANGES.  

Les catégories prises en compte seront les suivantes : 

- 17/19 ans – 20/39 ans – 40/49 ans- 50 ans et plus.  
- L’ attribution des points se fera selon les résultats du classement au Scratch, les VTT en étant exclus, 
selon le barème ci - dessous : 
  1°  50 points  /   2°  45 points  /   3°  40 points  /  4°  39 points  /  5°  38 points, etc…., les abandons 
seront crédités d’ 1 point. 
 

Art 10 - Le Championnat Départemental aura lieu le DIMANCHE 14 décembre à GEVREY 
organisé par V.T.T CLUB DE GEVREY . Un titre sera attribué aux catégories Séniors de 20 à 39 
ans et aux vétérans de 40 ans et plus. 

L’épreuve sera ouverte aux V.T.T. hors championnat avec un classement séparé. 
 

Art 11 - La participation aux Championnats Nationaux de Cyclo - Cross ne sera validée par la 
Commission Technique que si le licencié a participé aux Championnats Départementaux et 
Régionaux. 
 

Art 12 - Les accessoires nuisant manifestement à la sécurité ne sont pas autorisés. 
 

Art 13 - Tous les cas non prévus au présent règlement seront étudiés par la Commission Technique de 
Côte d' Or et présentés au Comité Directeur de Côte d' Or pour une décision finale. 

 



 

CALENDRIER OFFICIEL 2008 – 2009 
ACTIVITES CYCLISTES  

 

Dates Lieu Club organisateurs Type 
d’épreuve Informations complémentaires 

Ouver- 
ture non 
licencié 

Horaires de Départ des catégories 

1 & 2 3 
4 – F. – 
Cadets 

Minimes 

Benjamins 
Poussins 

D 08 mars 2009 MOLINOT V.C. Chatillonnais EL   15 H 15 H 05 15 H 05 NON 

S 14 mars 2009 BROINDON E.C. Saulonnaise EL  NON 15 H 15 H 15 H NON 

D 15 mars 2009 GENLIS SCOD EL  NON 14 H 14 H 14 H NON 

S 04 avril 2009 MONTBARD Team Montbard Lantenay EL  NON 14 H 14 H NON NON 

D 05 avril 2009 MONTBARD Entente Franco-Allemande CLM/4 FRANCO-ALLEMAND OUI Inscriptions et horaires selon dossier 

L 13 avril 2009 SAULON LA CHAPELLE E.C. Saulonnaise EL  NON 16 H 10 H 13 H 30 13 H 30 

S 18 avril 2009 CURTIL-ST-SEINE S.C.O.Dijon EL  NON 15 H 15 H 15 H 15 H 

D 26 avril 2009 LICEY-SUR-VINGEANNE Mirebeau Sport Cyclisme EL  NON 15 H 30 10 H 13 H 30 15 H 

V 01 mai 2009 LANTENAY Team Montbard Lantenay EL  NON 15 H 30 15 H 30 13 H 30 NON 

S 02 mai 2009 LAMARCHE-SUR-SAONE SCOD EL Prix d’attente NON 13 H 30 13 H 30 13 H 30 13 H 30 

D 03 mai 2009 TURCEY A.C.B. EL  NON 15 H 30 13 h 30 13 H 30 NON 

V 08 mai 2009 LONGVIC E.C. Marliens EL Critérium NON 15 H 13 H 30 13 H 30 15 H 

D 10 mai 2009 MONTBARD Team Montbard Lantenay EL  Critérium NON 16 H 14 H 30 12 H 45 NON 

D 17 mai 2009 PLUVET V.S.Trouhans EL  NON 15 H 30 15 H 30 13 H 30 13 H 30 

D 24 mai 2009 AGEY A.C.B. EL  NON 15 H 30 13 H 30 13 H 30 NON 

D 31 mai 2009 OISILLY Mirebeau Sport Cyclisme EL CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL NON Inscriptions et horaires selon dossier 

D 14 juin 2009 LAMARCHE-SUR-SAONE V.S.Trouhans EL CHAMPIONNAT REGIONAL NON Inscriptions et horaires selon dossier 

S 20 juin 2009 MAGNIEN S.C.O.D. EL  NON 14 H 30 14 H 30 16 H 30 14 H 00 

D 21 juin 2009 TROUHANS V.S. Trouhans EL  NON 15 H 30 15 H 30 13 H 30 13 H 30 

S 04 juillet 2009 CHALLENGE V.S. Beaunois EL  NON 15 H 30 13 H 30 13 H 30 13 H 30 

D 05 juillet 2009 FORLEANS Pédale Semuroise EL  NON 15 H 15 H 15 H 15 H 

S 11 juillet 2009 SEMUR-EN-AUXOIS Pédale Semuroise EL  NON 19 H 17 H  17 H NON 

 



S 11 juillet 2009 ALLOGNY (18) Championnat National - UFOLEP ROUTE Inscriptions et horaires selon dossier 

D 12 juillet 2009 ALLOGNY (18) Championnat National - UFOLEP ROUTE Inscriptions et horaires selon dossier 

M 14 juillet 2009 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE Vélo Club Chatillonnais EL  NON 16 H 14 H 14 H 14 H 

D 19 juillet 2009 ARNAY LE DUC S.C.O.D. EL Prix du camping NON 15 H 15 H 15 H 15 H 

D 26 juillet 2009 FONTAINE-LES-DIJON A.S.L.Hauteville   NON 9 H 9 H 9 H 9 H 

D 02 août 2009 TORCY Pédale Semuroise EL  NON 15 H 15 H 15 H 15 H 

D 09 août 2009 SEURRE VS Trouhans EL  NON 16 H 45 15 H 15 14 H 15 13 H 30 

S 29 août 2009 MONTOT VS Trouhans EL  NON 17 H 30 17 H 30 16 H 16 H 

S 05 sept. 2009 SAINT-USAGE VS Trouhans CLM/4 CHAMPIONNAT REGIONAL OUI Inscriptions et horaires selon dossier 

D 06 sept. 2009 SAINT-BERNARD EC Saulonnaise EL  NON 15 H 15 H 15 H 14 H 

D 13 sept. 2009 CHARMES Mirebeau Sport Cyclisme EL  NON 15 H 30 10 H 13 H 30 13 H 

S 19 sept. 2009 Lieu à définir Championnat National UFOLEP CLM par équipes Inscriptions et horaires selon dossier 

D 20 sept. 2009 Lieu à définir Championnat National UFOLEP CLM  individuels Inscriptions et horaires selon dossier 
 

N’HESITEZ PAS A CONTACTER LES ORGANISATEURS DE L’EPREUVE POUR AVOIR CONFIRMATION DES HORAIRES 
 

CALENDRIER UFOLEP 2008-2009 – ACTIVITES V.T.T. 
 

Dates Lieu Club Organisateur Type d’épreuve 
Informations complémentaires 

Non 
licencié Horaires de Départ des catégories 

5 avril 2009 GEVREY VTT GEVREY Championnat Départemental OUI Inscriptions et horaires selon dossier 

19 avril 2009 CELLES-SUR-OUCHES (10) Championnat Régional VTT organisé par l’Yonne Inscriptions et horaires selon dossier 

16/17 mai 2009 DOULENS (80) Championnat National – UFOLEP VTT Inscriptions et horaires selon dossier 

7 juin 2009 NUITS-SAINT-GEORGES VC NUITON    

28 juin 2009 GEVREY VTT GEVREY Rando   

12 septembre 2009 BROCHON VTT GEVREY Endurance par 2 sur 3 heures   

 

           



  ANNUAIRE DES CLUBS 2008/2009    

CLUB COORDONNEES DES CORRESPONDANTS TELEPHONE 
E.MAIL 

COMITE UFOLEP DE COTE 
D’OR Mlle COQUET Patricia 12 Boulevard Eiffel 

21000 DIJON 
03 80 50 15 45 
ufolep21@orange.fr  

ABEILLE DE FRANXAULT M. GAUTHIE Dominique 7 rue Masson 
21170 FRANXAULT 03 80 39 08 25 

ASC ST-APOLLINAIRE CYCLO M. SELLIER Jérôme 7 rue Louise Michel 
21000 DIJON 

03 80 79 12 63 
jeromesellier@free.fr 

A.S.P.T.T. DIJON Mlle STOOP Marie - Pierre 4, rue de Montfée 
21220 SEMEZANGES 

03 80 61 42 59 
marie-pierre.stoop@wanadoo.fr 

ASSOCIATION CYCLISTE 
BOURGUIGNONNE M. DEGRANDCOURT Christophe 7, rue Jacques Brel 

21000 DIJON 
03 80 41 19 58 
christophe.degrandcourt@wanadoo.fr  

ASSOCIATION SPORTIVE 
LOISIRS HAUTEVILLE Mme SEGUIN Louisette 2 Rue Bas de Velars 

21121 HAUTEVILLE LES DIJON 
03 80 56 31 79  
louisette.seguin@wanadoo.fr  

CERCLE LAIQUE MARSANNAY M. CHARLOPIN Bernard 24 bis Rue du Carré 
21160 MARSANNAY LA COTE 03 80 52 31 55 

CHENOVE TRIATHLON CLUB M. SIMON Tony  2 rue Guyenemer 
21160 COUCHEY 

tonysimon99@yahoo.fr  

CLUB CYCLISTE DE MOLESME M. LAZZAROTTI Laurent 8, rue de la Choppe 
21330 MOLESME 09 54 26 65 03 

ENTENTE CYCLISTE 
SAULONNAISE Mme BEUDET Claudine 9, avenue de la Gare 

21910 SAULON LA CHAPELLE 
03 80 39 71 81 
claudine.beudet@club-internet.fr  

ETOILE CYCLISTE DE 
MARLIENS M. PELCAR Francis 16 rue Souris 

21110 VARANGES 03 80 31 28 05 / 06 76 09 38 10 

GRAND PAS NATURE M. DERIAZ Jean-Luc 6 rue Roupnel 
21300 CHENOVE 06 21 32 75 93 

LA ROSE DES SABLES ARC 
SUR TILLE M. VAILLANT Eric 35, rue de la roulotte 

21560 ARC SUR TILLE 03 80 37 27 54 

MIREBEAU SPORT CYCLISME M. FABER Christian 14, rue dame rose 
21310 MIREBEAU SUR BEZE 03 80 36 50 88 / 06 23 83 14 66 



 

PEDALE SEMUROISE M. TREMA EMERY André 3, rue du Pré de la Ville 
21460 TORCY ET POULIGNY 

03 80 96 40 25 
andre.trema@free.fr 

SPRINTER CLUB OLYMPIQUE 
DIJON Mme MAZOYER Patricia 8, rue du canal 

21110 SOIRANS 03 80 39 43 40 

TEAM MONTBARD LANTENAY M. NICOLLE Sébastien 14 rue George Lavier 
21000 DIJON 

03.71.19.41.73/ 06 63 05 73 38 
se.nicolle@laposte.fr  

TRIATHLON CLUB 
AUXONNAIS M. ROUSSEL Jean-Pierre 5 Rue Jean Vachon 

21130 AUXONNE 
03 80 37 39 12 / 06 87 82 41 68 
juanpedrosberg@yahoo.fr 

UNION SPORTIVE CHEMINOTE M. JOMINET Jean Claude 4 rue colonel Henri Pol-Tanguy 
21150 VENAREY LES LAUMES 03 80 96 82 34 / 06 83 61 12 24 

VELO CLUB CHATILLONNAIS M. MINOZZI François 10 Chemin de la Laune 
21400 VIX 03 80 81 94 57 

VTT CLUB GEVREY 
CHAMBERTIN M. MERY Jean - Michel 2, rue Souvert 

21220 GEVREY CHAMBERTIN 
09 52 29 73 79 / 06 84 97 37 96 
jm.mery@free.fr 

VELO CLUB NUITON M. MARECHAL Christophe Rue Buffon 
21700 NUITS-SAINT-GEORGES 

03 80 61 36 20 
marechal.sarl@wanadoo.fr 

VELO CLUB POUILLY EN 
AUXOIS M. FAGNON Jean-Jacques Hameau de Villeneuve 

21350 THOREY SOUS CHARNY 
03 80 64 61 46 
vcpa21@hotmail.com 

VELO CLUB RUFFEY LES 
ECHIREY M. MAGGIONI Pascal 21, rue des Tilleuls 

21490 RUFFEY LES ECHIREY 
03 80 36 09 32 
annick.mongin@wanadoo.fr  

VELO SPORT BEAUNOIS M. L’EXCELLENT GUY 33, rue des verottes 
21200 BEAUNE 03 80 22 88 19 

VELO SPORT TROUHANS Mme GAVIGNET Patricia 3, rue du Murger 
21170 TROUHANS 

03 80 29 11 04 / 06 17 13 94 07 
pascalgavignet@orange.fr  

AMICALE CYCLISTE 
VERDUNOISE (section Ufolep) M. GUEDES Sérafin 2 petite rue de Jossigny 

21820 LABERGEMENT-LES-SEURRE 
03 80 21 09 84 
gf0607@orange.fr

 

           



 

 

 

 
 
 
Le championnat National CYCLO ROUTE aura lieu les 11 et 12 juillet 2009 à 
ALLOGNY (18). La proximité du championnat et le nombre limité de représentants par 
comité nous imposent de procéder à des sélections. 
 
A ce titre, et pour rester en adéquation avec les principes de l’UFOLEP, le Comité Directeur 
et la Commission Technique sélectionneront les coureurs selon trois critères fondamentaux 
avant d’étudier les demandes au cas par cas si besoin. 
 

 Le coureur devra avoir participé au moins à un Championnat National lors des trois 
dernières années. 

 
 Le coureur devra avoir participé à un maximum de course du Challenge 

Départemental. 
 

 Les résultats sportifs des podiums Départementaux et Régionaux seront également 
retenus.  

 
Le nombre de concurrents maximum par catégorie est de 5 plus un remplaçant. 
 

Modalités d’inscription 
 
Les responsables de club communiqueront la liste de leurs coureurs intéressés avec la 
photocopie de la licence et pièce d’identité à l’issue des Championnats Régionaux à 
LAMARCHE/SAONE  le 14 juin. La clôture des demandes d’engagement étant fixée au 
15 juin de sorte que le Comité Directeur et les responsables techniques aient le temps de se 
réunir.  

Rappel 
 
Les coureurs doivent participer aux Championnats Départemental et Régional pour prétendre 
à une sélection. 
Les inscriptions devront être envoyées à la déléguée : 
 

Patricia COQUET – 12 avenue Eiffel  - 21000 DIJON 
Tél : 03.80.50.15.45. - E-mail : ufolep21@orange.fr 

 
Pour tous renseignements techniques complémentaires 

 
Référent cyclisme du Comité Directeur UFOLEP 21 : 
 

Dominique DUPONT Tél. : 03.80.52.96.96 / E-mail : dominique.dupon-aubry@orange.fr 
 
Responsable de la Commission Technique cyclo sport : 
 

Patricia GAVIGNET. Tél : 03.80.29.11.04 / E-mail : pascalgavignet@orange.fr 
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