DIMANCHE 06 NOVEMBRE 2022

à
ROUY-LE-PETIT

Organisé par
Les Amis du Cyclisme NESLOIS
Dossards à partir de 10h00 pour VTT
Départ à 11h00 pour VTT adultes
initiation VTT enfants (licence ou certificat médical ou
autorisation parental) Départ 13H00

Dossards à13h00 pour les autres Catégories
3ème 4ème catégories cadets-minines-benjamins
(licence et carton)

Départ 14h01 pour les 15/16 ans
Départ 14h02 pour les 13/14 ans
Départ 14h03 pour les 11/12 ans
Départ 14H00 pour les 4ème et 3ème catégorie, Féminines
Dossards à partir de 14H00 pour les 1ère 2ème catégorie
Départ 15H15
Récompenses vers 16H30 au podium
Inscriptions : sur site UFOLEP National ou (pajot@cegetel.net) IPNS

Il faut au minimun 3 participations de cyclo-cross dans la Somme sur la saison
2021/2022
Etre titulaire de la licence et du carton UFOLEP.
Les autres affiliations FFC et FSGT pouront participer, mais ne seront pas classés
pour le Championnat,et ne pouront pas être classé pour le Régional et le National.
Le Départ des Féminines pouront se faire groupé,en vue du peut de participation dans
cette catégorie.
féminine 17/29 ans
féminine 30/39 ans
féminine 40 ans et +

Un titre ne sera attribué qu'a la condition qu'il y est au minimum trois
coureurs de la catégorie au départ.
Durée de l'épreuve :
Catégorie Durée

11/12 ans 15 min
13/14 ans 20 min
15/16 ans 30 min
17/19 ans 40 min
Féminines 30 min
60 ans + 40 min
Autres catégories 50 min

Surclassements :
Un jeune de 14 ans à l’ UFOLEP est cadet 1ère année à la FFC ; il participera
aux épreuves UFOLEP dans la catégorie jeunes 15/16 ans.
Un jeune de 15 ans à l’ UFOLEP est cadet 2ème année à la FFC ; il participera
aux épreuves UFOLEP dans la catégorie jeunes 15/16 ans.
Un jeune de 16 ans à l’ UFOLEP est junior à la FFC . Il participera aux
championnats UFOLEP dans la catégorie adultes 17/19 ans

Récompenses :
Coupe bouquet et maillot de champion départemental pour le vainqueur,
médaille aux trois premiers et un filet garnis à chaque participants.
Horaires :
13h30 : 50/59ans et 60 ans +
11/12 ans,13/14 ans, 15/16 ans et féminines
15h00 : 17/19 ans, 20/29 ans,30/39 ans, 40/49 ans
Engagement :
Le prix de l'engagement est de 5€ par participant .
Les engagements devront être envoyé avant le jeudi 05 décembre
2021 accompagné du règlement par chèque à l'ordre de l' A.C NESLE.

Marcel POULET
2,route de MOYENCOURT
80190 LANGUEVOISIN-QUIQUERY
Mail : pajot@cegetel.net

Championnat Départemental de cyclocross
UFOLEP 2021/2022
Bulletin d'engagement
Club :
Contact du représentant :
Nom-Prénom

Signature du président :

Date de naissance

Licence ffc/fsgt/catégorie

Le prix de l'engagement est de 5€ par participant .
Les engagements devront être envoyé avant le jeudi 05 décembre
2021 accompagné du règlement par chèque à l'ordre de l' A.C NESLE.
Marcel POULET
2,route de MOYENCOURT
80190 LANGUEVOISIN-QUIQUERY

