
 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

UFOLEP de la SOMME 
CYCLOSPORT SUR ROUTE 

Dimanche 31 mai 2015 
MAILLY -RAINEVAL 

 

 

 
 



 
 

Règlement 
 

Le Championnat Départemental UFOLEP  SOMME de Cyclosport 2015 se déroulera le dimanche 31 MAI 

2015 à MAILLY RAINEVAL   
Il est organisé par l’ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL VALLEE DE L’AVRE avec le concours des  Communes de 

MAILLY RAINEVAL ,ROUVREL de MORISEL et le soutien de la commune de MOREUIL et  sous l'égide du 
Comité Départemental UFOLEP SOMME 

 

Les règlements nationaux UFOLEP afférents à l'activité y seront appliqués 
 

Article 1 
 Cette épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP  SOMME titulaires d’une licence depuis plus de huit jours et d’une carte 
cyclosportive sous réserve qu’ils aient participé à 5 épreuves dont 2épreuves dans la catégorie concernées et cela depuis le 4 Mai 
2014 date du dernier championnat départemental sur route  
 
Cette obligation est ramenée à 2 épreuves cyclosportives pour les jeunes de moins de 16 ans . 
 
Article 2 
Le montant des engagements est fixé à 6,00 €   par participant  
 
 Les engagements seront à envoyer impérativement avant le 23/05/2015 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 
Philippe Retourné  
 93 bis rue de la Gare   80500 BOUILLANCOURT LA BATAILLE 
Pour plus de renseignements : 
- Téléphone :  
- Mail : ecmva@orange.fr   
Seules seront prises en considération, les demandes présentées et accompagnées du montant des engagements. 
 
Articles 3 
Dépannage-Ravitaillement  
 Libre 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. 
 
Assistance Technique  
Aucun véhicule ne sera autorisé à suivre les courses sauf les voitures ouvreuses et éventuellement un véhicule 
commissaire arbitre. 
 
Articles 4 
Le fait d’être engagé implique que le cyclosportif aura pris connaissance du présent règlement et qu’il en accepte toutes les clauses. 
Dès lors qu’il sera engagé, aucun remboursement de son engagement ne sera effectué, sauf sur présentation d’un certificat médical 
ou par force majeure. 
 
Article 5 
Les coureurs devront obligatoirement respecter le  Code  la  route (ex. sens giratoire,  ilot directionnel, devront  se passer par la  
droite…). Les coureurs ne respectant pas ces règles seront mis hors course. 
 
Article 6 
Une zone  sera déterminée pour vos déchets  (tube, papier plastique, et autres) afin de respecter l’environnement et de respecter la 
commune qui nous accueille tout au long de cette journée  
 
Article 8 
Un contrôle des braquets sera effectué avant chaque départ et a l’arrivée pour les jeunes de 13/14 ans et de 15/16 ans  
(7,01 m pour les 13/14 ans et de 7,67 m pour les 15/16 ans)  

 
Article 9 
Tout autre point non traité par ce règlement se fera sur la décision du Comité d’organisation 
 
 
 
 



Détail Organisation : 

 
Circuits 

De 9km 500 
 

Chaussée du Haut de Mailly, 80110 Mailly-Raineval - D920, 80250 Rouvrel - La Fosse Landon, 80110 Morisel - D14, 80110 
Mailly-Raineval - Chaussée du Haut de Mailly 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

AUCUN VEHICULE NE SERA AUTORISE SUR LE CIRCUIT, MEME POUR Y STATIONNER  

UN PARKING EST A VOTRE DISPOSITION  

 

ECHAUFFEMENT INTERDIT SUR LE PARCOURS  

 
 

 
 

Restauration et buvette sur place . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOSSARDS: Matin À partir de 8h30 
Après midi À partir de 13h00 

A : salle municipale  
 

MATIN 
 

CATEGORIE  Année De naissance  Nombre 
de tour  

Kilomètre  Heure de départ  

Vétéran 50-59 nés entre le 
01/01/1956 et le 31/12/1965 

6 57.000 km 9h00 

Jeune 15-16 ans nés entre le 
01/01/1999 et le 31/12/2000 

5 47.500 km 9h05 

Jeune 13-14 ans nés entre le 
01/01/2001 et le 31/12/2002 

3 28,500 km 9h10 

     

60 ans et plus nés avant le 31/12/1955 6 57.000 km 11h00 

F-Plus de 40 ans nés avant le 31/12/1975 5 47.500 km 11h05 
F-Plus de 30-39 ans nés entre le 

01/01/1985 et le 31/12/1976 
5 47.500 km 11h05 

Féminine 17-29 ans nés entre le 
01/01/1986 et le 31/12/1998 

5 47.500 km 11h05 

 

Remise des récompenses sur le site à 13h30 
 
APRES MIDI 

 
CATEGORIE Année de naissance Nombre de 

tour 
Kilomètre Heure de départ 

Senior 30-39 ans nés entre le 
01/01/1976 et le 31/12/1985 

8 76 .00 km 14h15 

Junior 17-18-19 ans nés entre le 
01/01/1996 et le 31/12/1998 

7 66.500 km 14h20 

     
Senior 20-29 ans nés entre le 

01/01/1986 et le 31/12/1995 
8 76 .00 km 16h15 

Vétéran 40-49 ans nés entre le 
01/01/1966 et le 31/12/1975 

7 66.500 km 16h20 

     

Informations : tout coureur doublé sera arrêté et classé. 
Dans le dernier tour tout coureur, à plus de 10 mn du peloton sera arrêté et classé   

 
 

Remise des récompenses sur le site à 18h30  
 
 

          
 
 



 
 
 
 
 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION CLUB 

CHAMPIONNAT DEPARTEMNTAL MAILLY-RAINEVAL 
 Dimanche 31 Mai 2015 » Epreuve sous l’égide de l’UFOLEP 80 

 
 

NOM DU CLUB……………………………………………………………………………….   
Nom du responsable : …………………………………..….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………   
tél. : ………………  Port : …………………    E-mail ………………………. 
 
 

 
NOM 

 

 
PRENOM 

 
N° LICENCE 

 
Catégorie d’age 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Tarif : 6€ par participant  
A envoyer Par courrier :  

au plus tard le 23/05/2015 
Avec le règlement par chèque à l’ordre de l’ ECMVA  

 
Adresse : A Mr Philippe RETOURNE 

93 bis rue de la Gare 
80500 BOUILLANCOURT LA BATAILLE 


