CSD CYCLO-CROSS
27 Juin 2014

ADDITIF AU REGLEMENT NATIONAL CYCLO-CROSS
SAISON 2014/2015

1 Licences et cartons
A partir du 1er cyclo-cross, tout coureur ne pouvant présenter sa licence validée et son carton, ne sera pas autorisé à prendre le
départ.
Tout coureur présentant sa licence homologuée, mais n’ayant pas son carton, partira en 1ère catégorie.
Cartons homologués par Yves FREMONT (à réception du document de demande disponible sur le site de l’UFOLEP Oise)
Reconduction de la catégorie 3 GS réservée aux coureurs régionaux ayant plus de 50 ans et évoluant depuis la saison passée en
3éme catégorie. Montée en 3 après 1 victoire.
Si moins de 5 partants dans une épreuve il n’y aura pas de classement distinctif pour cette catégorie.

2 Engagements
VTT Jeunes :
3 euros UFOLEP
4 euros AUTRES
Cyclo-cross :
4 euros
Rappel : 1.10 euros par participant est à reverser à l’UFOLEP

3 Horaires

 12 h 30 pour VTT enfants 14 h pour 3 et 3 GS 15 h pour les 1 et 2.
 Si seulement cyclo-cross départ à 15 h.
4 Montées de catégories
Aux points (dès 30 points atteints) ou 2 victoires : point à voir au niveau régional le 4/09/2014
•
Si plus de 9 partants
er
o
1 10 points
ème
o 2
7 points
ème
o 3
6 points
ème
o 4
4 points
ème
o 5
3 points
•

Si moins de 10 partants
er
o 1 10 points
o Autres 0 point

5 Limitation des victoires
Pas de limitation

1

6 Récompenses
Cyclo-cross : Au 1er de chaque catégorie 1 gerbe + 1 coupe
30 lots à répartir au prorata des participants de chaque catégorie
VTT Jeunes : Au 1er de chaque catégorie (Garçon et Fille : 1 coupe)
1 lot à tous les participants

7 Sélection au National
Pour prétendre à la sélection il faut avoir participé impérativement au Départemental et au Régional.
Pour participer au départemental il faudra avoir au préalable avoir participé à au moins 3 épreuves dans l’Oise.
Pour participer au régional il faudra avoir participé au départemental.

8 Catégories d’âge
MASCULINS
11-12 ans (Benjamins)
13-14 ans (Minimes)
15-16 ans (Cadets)
17-18 ans (Juniors)
19 à 30 ans (Séniors A)
31 à 40 ans (Séniors B)
41 à 50 ans (Vétérans A)
+ 50 ans (Vétérans B)
+ 60 ans (Vétérans C)
FÉMININES
15-16 ans (CADETTES)
17-29 ans (SENIORES A)
30-39 ans (SENIORES B)
40 ans et plus

9 Résultats
Le suivi de l’activité ainsi que le classement du challenge VTT Jeunes est assuré par Yves FREMONT.
A l’issue de chaque épreuve, les organisateurs sont tenus de lui adresser dans les 24 h les feuilles d’engagements et les
classements (+ une photocopie au Comité Ufolep Oise)
Le PV de l’épreuve est à adresser à l’UFOLEP avec le chèque de la redevance (cyclo-cross 1,10 euros X ... participants
L’ensemble des résultats sera disponible sur le site de la CTD UFOLEP
http://ufolep60.pagesperso-orange.fr/

10 Membres de la CSD :
Y.FREMONT
D.VATTIER
L.LONGUET
D.BOUCHER

Responsable CSD – membre CSD Régional
Responsable délégation - membre CSD Régional
Responsable homologations
Pointage et classements

11 SECURITE
Il est rappelé que sur toutes les épreuves la présence des secours est obligatoire ; l’UFOLEP rembourse la somme de 66 euros sur
présentation de la facture des secouristes.
En cas de non présence de secours externes, l’organisateur doit proposer 2 personnes possédant le diplôme adéquat. Ces 2
personnes devront êtres présentes pendant toute la durée de la manifestation dans un endroit matérialisé « Poste de secours »
et ne devront pas s’occuper d’autres choses.
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