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REGLEMENT TECHNIQUE 

COUPE DEPARTEMENTALE CYCLO – CROSS et VTT 

SAISON  2012 – 2013 

 

 

Le présent règlement annule et remplace tous les règlements antérieurs. 

 

 

Art  1 - Les courses sont ouvertes : 

- aux licenciés UFOLEP en possession de leur licence 2012/2013 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 25
ème 

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 15
ème 

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. Il est interdit aux coureurs de changer de type de vélo pendant la 

course. 

Art  6 - Le tarif des courses est de : 5,00 € pour les coureurs Ufolep 

 8,00€ pour les coureurs des autres fédérations et les non licenciés 

Art  7 - Les licenciés UFOLEP sont autorisés à participer à d’autres courses d’autres fédérations 
uniquement s’il n'y a pas d’épreuves inscrites le même jour au calendrier UFOLEP, mais ils ne sont pas assurés 

par l’APAC et devront soit prendre une assurance à la journée, soit prendre une double licence. 

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

Art 9 – La COUPE Départementale CYCLO-CROSS se déroulera sur l’ensemble des 7 courses surlignées 

sur le calendrier de la saison hivernale. Le calcul des points s’effectuera sur les 6 meilleurs résultats. Le 

classement s’effectuera par catégorie d’âges.  

Les catégories prises en compte seront les suivantes : – 20/39 ans – 40 ans/49ans – 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 16 Décembre 2012 à Ancey, organisé par 

l’ACB. Un titre sera attribué aux catégories Séniors de 20 à 39 ans, aux vétérans de 40 ans à 49 ans et au plus 

de 50 ans. 

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. 

Art 14 – Rappel des catégories d’âge pour la saison 2012- 2013 : 

 

 

 

 

CYCLO CROSS HIVERNAL 

 

LUC DECOLOGNE 

16 rue des Acacias 

21410 FLEUREY SUR OUCHE 

 

Tél : 03.80.33.69.93 

E-mail : luc.decologne@wanadoo.fr 

 

 

V.T.T HIVER & ETE 

 

DOMINIQUE DUPONT 

Rue  des Gants 

21220 BROCHON 

 

Tél : 03.80.52.96.96 

Port : 06.83.82.78.09. 

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

 

 

 9/10ans Nés en 2002 et après Poussins 

Jeunes 11/12 ans Nés en 2000 et 2001 Benjamins 

 13/14 ans Nés en 1998 et 1999 Minimes 

 15/16 ans  Nés en 1996 et 1997 Cadets 

Juniors 17/19 ans  Nés de 1993 et 1995 Juniors 

Seniors A 19/29 ans Nés de 1983 à 1992 inclus  

Seniors B 30/39 ans Nés de 1973 à 1982 inclus  

Vétérans A 40/49 ans Nés de 1963 à 1972 inclus  

Vétérans B 50 et plus Nés en 1953 à 1962  

 Anciens 60 et plus Nés en 1952 et avant  

 Féminines et adultes 17 ans et plus Nées en 1995 et avant  


