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Mesdames, Messieurs, Cher Amis Sportif 

L’US HAM Cycliste, ses membres  et amis, sont heureux de vous accueillir sur cette 

nouvelle édition du CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT 2021  le Dimanche 13 

Juin prochain. 

Le circuit retenu, d’une distance kilométrique de 13.400KMS traversera les 

communes d’Y, FALVY, ENNEMAIN, ATHIES et CROIX MOLIGNEAUX en terre de l’est 

de la somme. Le parcours ne présente pas de grande difficulté majeure afin qu’il soit 

accessible au plus grand nombre de participants. 

Nul doute que cette nouvelle édition aura une saveur particulière complètement 

inédite, tant sur le plan sanitaire qu’économique. 

Notre équipe sera mobilisée pour assurer l'aspect sécuritaire et permettre ainsi 
de vous recevoir dans les meilleures conditions. Nous remercions vivement 
Monsieur le Maire de pour son accueil et son aide active à la réalisation de cette 
belle épreuve.  
 
Ce moment ne pourra être une réussite que grâce à vous, amis cyclistes ; aussi, 
venez nombreux pour créer une belle journée de vélo et de convivialité.  
 

Que ce championnat nous fasse vibrer jusqu’à l’emballage final ! 

Partageons notre passion du sport ensemble ! 

Mathieu CLAEYS 
Président de l’Us HAM Cycliste 
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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL CYCLOSPORT UFOLEP 

Art 1 : L’US HAM Cycliste organise, sous l’égide de l’UFOLEP et en partenariat avec la Mairie de CROIX 

MOLIGNEAUX, le championnat régional cyclosport sur route 2021. Il n’est ouvert qu’aux seuls 

compétiteurs UFOLEP.  

Art 2 : Le règlement national  cyclosport UFOLEP en vigueur est applicable à tous les participants du 

régional sur route.  

Art 3 : Chaque coureur recevra son dossard en échange de sa licence 2021, dûment signée et 

pourvue d’une photo, ainsi que de sa carte cyclosportive dûment homologuée. A défaut le coureur 

ne pourra pas prendre le départ.  

Art 4 : Le casque règlementaire est obligatoire, même pendant l’échauffement.  

Art 5 : 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, il doit être respecté.  

Art 6 : Les coureurs ne devront, en aucun cas, utiliser la partie gauche de la chaussée (code de la 

route et arrêté préfectoral. 

 Art 7 : Le stationnement est interdit dans les virages et aux intersections.  

Art 8 : L’ensemble des membres de l’organisation juges à l’arrivée, commissaires, signaleurs, 

motards, voitures ouvreuses etc… sont des bénévoles. Ils méritent le respect tout comme ils doivent 

respecter les cyclosportifs et leurs dirigeants.  

Art 9 : Le changement de roue devra se faire sur la droite de la chaussée. Le changement de vélo est 

interdit.  

Art 10 : Catégories Jeunes : Comme stipulé dans le règlement national,  les Jeunes (13/14 ans et 

15/16 ans), il y aura bien un classement Garçon et Fille différents.  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 trois premiers 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 rédigé et transmis à la commission compétente.  

Art 11 : Il est strictement interdit à tout concurrent de franchir la ligne d’arrivée en sens inverse, tout 

comme de s’échauffer sur la ligne d’arrivée.  

Art 12 : Il est interdit de porter les maillots de champion régional en titre pour les coureurs qui 

remettent leurs titres en jeu. De même, les maillots distinctifs gagnés sur les championnats des 

autres fédérations sont prohibés.  

Art 13 : Tout coureur qui sera surpris à jeter quelque objet que ce soit (papier, emballage, tube) sera 

disqualifié. Il sera exigé aux concurrents d’observer de la tenue et de la pudeur (en se changeant), et 
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à respecter les lieux (on n’urine pas sur les murs ou sur la ligne de départ par exemple). Des toilettes 

seront disponibles salle des fêtes devant les podiums. Soyons tous responsables !  

Art 14: Lors de la cérémonie protocolaire, la tenue cycliste du club (cuissard et maillot) est obligatoire 

pour les trois premiers.  

Art 15 : Les dossards seront remis à la salle des fêtes de Croix Moligneaux  (face à la mairie, Grande 

Rue), entre 8h00 et 8h45 pour les coureurs prenant le départ le matin, et entre 13h00 et 13h45 pour 

les coureurs prenant le départ l’après-midi.  

Art 16 : L’appel des concurrents sera fait quinze minutes avant chaque départ, proche du Podium 

Art 17: Le comité d’organisation est chargé de faire appliquer le présent règlement. Il pourra prendre 

toutes les sanctions à l’encontre des concurrents qui ne le respecteraient pas et en informera les 

Commissions techniques de la Somme ainsi que de la Région Haut de France.  

Art 18: Le montant des engagements est fixé à 7 euros par participant et 5 euros pour les 13/14 -

15/16. Les engagements seront à envoyer impérativement avant le Lundi 7 Juin 2021. Aucune 

inscription ne pourra se faire sur place, par téléphone ou sur internet, mais uniquement sur le 

bulletin d’engagement joint à la présente circulaire. Seuls les clubs peuvent engager leurs coureurs, 

et les bulletins sans règlement seront ajournés.  

Art 19: Les Présidents de clubs et les coureurs reconnaissent avoir pris connaissance du présent 

règlement, du règlement national UFOLEP et des valeurs véhiculées par l’UFOLEP. Ils s’engagent à les 

respecter et les appliquer sans réserve. L’émargement des coureurs sur la liste des engagés vaudra 

acceptation. 

Art 20 : Un Protocole sanitaire sera mis en place selon les préconisations en vigueur  à date de 

l’épreuve 

DOSSARDS : Salle des Fêtes, rue de la libération, face à la mairie. 

 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE : Salle des Fêtes, grande rue, face à la mairie vers 17h00. 

RÉCOMPENSES :  Pour le vainqueur : Un maillot de Champion régional, une coupe, une médaille et 

une gerbe.  

 Pour le second et le troisième : Une médaille et une récompense.  

 Pour les dix premiers : Une récompense (lot). 
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              HORAIRES DES DÉPARTS 

                 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

 

8H00-9H00 Remise des DOSSARD pour les épreuves du Matin 

                      9H20                                                           Appel des Coureurs sur la ligne de Départ 

9h30 Adultes Masculins 40/49 ANS 5 Tours 67.00 kms 

9h32 Adultes Masculins 60 ANS et + 4 Tours 53.600 kms 

9h34 
9h35 

Jeunes 15/16 ANS 
Jeunes 13/14 ANS 

3 Tours 
 

2 Tours 

40.200 kms 
 

26.800 KMS 

9h37 Adultes Féminine 17/29 ANS 
Adultes Féminine 30/39 ANS 
Adultes Féminine 40 ANS et + 

5 Tours 
5 Tours 

 
4 Tours 

 

67.00 kms 
67.00 kms 

 
53.600 kms 

PAUSE 

                       14H20                 Appel des Coureurs sur la ligne de Départ 

14H30 
14H32 

Adultes Masculins 17/19 ans 
Adultes Masculins 20/29 ans 

6 Tours 
 

7 Tours 

80.400 kms 
 

93.800 kms 

14H34 Adultes Masculins 30/39 ans 6 Tours 
 

80.400 kms 
 

14H36 Adultes Masculins 50/59 ans 5 Tours 
 

67.00 kms 
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LE CIRCUIT DE L’EPREUVE   
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Bulletin d’inscription « CLUB » 

Championnat Régionale CYCLOSPORT 
Dimanche 13 juin 2021 

 

Nom du Club :………………………………………………Nom du Responsable :……………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

NON - PRENON NUMERO DE LICENCE DATE DENAISSANCE CATEGORIE D’AGE 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
Soit ………..engagés X 7 €= ………………………….. €.  
 
Soit ………..engagés X 5 €= ………………………….. €.  

 
TARIF : 7€ par participant / Jeunes 5€ (13/14-15/16) 

 
A retourner avant le 07 Juin accompagné du règlement à l’ordre de l’US HAM CYCLISTE à 

Mme LAOUT EDITH– 15 Rue Alexis CARREL  80400 HAM 

Date et signature, Cachet de l’association  
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Les coureurs, les dirigeants, les bénévoles de l’US HAM CYCLISTE souhaitent à 

tous les participants bonne chance, et espèrent que vous passerez une bonne 

journée sur le territoire de CROIX-MOLIGNEAUX. Nous en profitons pour 

remercier ici les bénévoles nécessaires à la préparation et à la réussite de cette 

manifestation. Nous remercions aussi nos partenaires et sponsors, ainsi que le  

Conseil Régional des Hauts de France, et l’UFOLEP. Nos plus vifs remerciements 

à la mairie de CROIX-MOLIGNEAUX à son Maire HERVE FRIZZON et à son équipe 

municipale qui font confiance à notre club depuis des années et qui ont accepté 

de nous recevoir pour cette belle fête du sport régional.   

 

A bientôt sur les routes 

            Mathieu 
              


