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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  

CYCLOSPORT 2016 
 

ORGANISATION 
 
La CHERIZIENNE -VILLE DE CHAUNY sous l’égide de l’UFOLEP Aisne et la commune de ST GOBAIN 

 

Date : dimanche 05 Juin 2016 

 

Lieu : ST GOBAIN (02) 

 

 
REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 

Le règlement national UFOLEP Cyclosport entre en vigueur, est applicable à tous les participants du 

Championnat Départemental Cyclosport, ainsi que les dispositifs spéciaux de la Commission Technique 

Départemental (CTD) Cyclosport UFOLEP 02. 

 

Le Championnat Départemental Cyclosport est ouvert aux licenciés UFOLEP 2015 / 2016 (ayant plus de 10 

jours de validité), titulaire d’un carton Cyclosport dans l’Aisne. 

 
Chaque coureur recevra son dossard en échange de sa licence 2015/2016 et de sa carte cyclosportive dûment 

homologuées. Sans la présentation de ces 2 pièces, le coureur ne pourra prendre le départ.  

 

L’émargement des concurrents se fera au minimum 20 minutes avant chaque départ à la salle de la mairie rue 

Montvideo à ST-GOBAIN.  

 

Le casque réglementaire est obligatoire, même pendant l’échauffement.  

 

L’ensemble des membres du comité d’organisation, décline toute responsabilité en cas d’accident de la 

circulation pendant l’épreuve. Le code de la route faisant foi.  

 

Tout concurrent s’engage à respecter le code de la route surtout s’il est distancé et de respecter l’environnement.  

 

L’ensemble des membres d’organisation (motards, et autres personnes) sont des bénévoles, ils méritent le respect 

tout comme ils respectent les Cyclosportifs et leurs dirigeants.  

 

Seuls les véhicules de l’organisation accrédités seront autorisés à suivre l’épreuve.  

 

Pas de dépannage véhicule, le dépannage et le ravitaillement sont libres dans le sens de la course à droite de la 

chaussée pendant tout le déroulement de l’épreuve, sauf dans la zone du podium 300 mètres avant et après la 

ligne d’arrivée.  

 

Le changement de vélo est interdit.  

 

L’appel des coureurs se fera 15 mn avant l’heure de départ au podium rue Georges CLEMENCEAU. 

 

Il est interdit à tout concurrent de franchir la ligne d’arrivée en sens inverse.  

 

Dès l’arrivée de l’épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé ou abandonné de s’assurer au podium 
s’il est retenu ou non pour le contrôle médical.  
 



Lors de la cérémonie protocolaire, la tenue cycliste du club (cuissard et maillot) est obligatoire. 

 

Le comité d’organisation et la CTD Cyclosport UFOLEP Aisne sont chargés de faire appliquer le présent 

règlement. Il pourra prendre toutes les sanctions à l’encontre des cyclosportifs qui ne le respecteraient pas.  

 
 
CATEGORIES 
 
Il sera attribué un titre de Champion Départemental dans les catégories suivantes : 

- Jeunes 13/14 ans ; Jeunes 15/16 ans ;  

- Adultes Féminines 17/29 ans ; Féminines 30/39 ans ; Féminines 40 et plus ;  

- Adultes Masculins 17/19 ans ; 20/29 ans ; 30/39 ans ; 40/49 ans ; 50/59 ans ; 60 ans et plus. 
 
Catégories Jeunes  
Comme stipulé dans le règlement national, les Jeunes (13/14 ans et 15/16 ans) Féminines et 

Masculins courront ensemble, sans distinction de sexe. A l’issue de l’épreuve, un seul vainqueur (garçon ou 

fille) remportera le titre de Champion Départemental dans la catégorie 13/14 ans puis dans la catégorie 

15/16 ans. 

Les compétiteurs procéderont à un contrôle des développements, 15 minutes avant l’épreuve. Une fois 

contrôlés, ils seront « bloqués » dans la zone de départ. Les vainqueurs de ces catégories et les 2 suivants 

devront aussitôt après leur arrivée rejoindre le podium pour un second contrôle. 
 
Rappel des développements :  
- Jeunes Masculins et Féminines 13 / 14 ans : 7,01 m ;  

- Jeunes Masculins et Féminines 15 / 16 ans : 7,62 m. 

 

Tout coureur ne respectant pas ce développement maximum se fera refuser le départ. Il en est de même pour 

les compétiteurs ayant des « dents bloquées ». 
 

Au contrôle final, si le compétiteur dépasse le développement, il sera tout simplement déclassé et un rapport sera 

fait et transmis à la commission compétente (pour fraude).  

 

 

CATEGORIE D’AGES EN 2016  
 

 



PROGRAMMATION DES EPREUVES 
 

Catégories Horaires 
Nombres 
de tours 

Distance 

Adultes Masculins 20/29 ans 13h00 5 80 

Adultes Masculins 40/49 ans 13H02 5 80 

Adultes Masculins 17/19 ans 13H04 4 64 

Jeunes (M et F réunis) 15/16 ans 13H06 3 48 

Jeunes (F et M réunis) 13/14 ans 13H08 2 32 

Adultes Masculins 30/39 ans 15H30 5 80 

Adultes Masculins 50/59 ans 15H32 4 64 

Adultes Masculins 60 ans et + 15H34 4 64 

Féminines 
(Toutes catégories) 

15H36 3 48 

 

 

RECOMPENSES 
Les résultats et les récompenses auront lieu dans la salle de la mairie rue Montevideo vers 18 heures 

Les concurrents récompensés devront se présenter au protocole en tenue cycliste. 

 

Rappel: Seules les catégories ayant un nombre de partants égal ou supérieur à 5 recevront un maillot 

sauf pour les catégories jeunes et féminines 3 partant(e)s. 

 
 

ENGAGEMENTS 
Le prix de l’engagement est de 4 euros par participant.  

Les engagements se feront uniquement par courrier avant le 28 MAI 2016 accompagnés du règlement par  

chèque à l’ordre de La Chérizienne. 

Chez Michelle MUTEL - 44 rue Albert Camus  - 02300 OGNES 

Tél: 03.23.38.81.39  - Mail: michelle-mutel@wanadoo.fr          

mailto:michelle-mutel@wanadoo.fr


 



BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 

 

 Championnat Départemental Cyclosport Aisne 
 

Lieu:ST GOBAIN                        Date:05/06/2016 

 

Club organisateur: La Chérizienne - Ville de Chauny 
 
CLUB : ………………………………………………………………………………….……..........................…...…... 
 
Membre correspondant : …………………………………………………………………………………...…...…... 
 

      Téléphone : ……………………………………………….. Mail …………………………………………………… 
 

     Nom-Prénom Date de naissance   Catégorie d'âge  n° licence 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
Le prix de l’engagement est de 4€ par participant.  

Les engagements devront être envoyés par courrier avant le 28 Mai 2016 accompagné du règlement.  

Chez Michelle MUTEL  44 rue Albert Camus  02300 OGNES 

Ci-joint un chèque de ...................... EUROS à l’ordre de La Chérizienne 


