
 

 
02  Juillet 2014 
  

REGLEMENT CHALLENGE VTT JEUNES 
SAISON 2014/2015 

 
      Le challenge VTT Jeunes saison 2014 / 2015 se déroule pendant les cyclo - cross sous l’égide 
de l’UFOLEP. Il est ouvert aux autres fédérations (ainsi qu’aux non licenciés sous réserve de 
présentation d’un certificat médical et de la signature d’un document présenté par l’organisateur 
par les parens). 
             Les catégories d’âges sont celles de l’UFOLEP à savoir :  
 
                   2003/2004– 2005/2006– 2007/2008 – 2009/2010  
 Tenant compte de la modification de l’UFOLEP national pour s’aligner sur les autres fédérations 
concernant les catégories d’âge. 
 
Concernant la catégorie d’âge 2001/2002 (13-14 ans) ils participeront sur le cyclo-cross. Ils 
pourront participer avec un VTT à condition d’avoir une licence UFOLEP et un carton et de 
respecter le point du règlement national concernant le matériel. (à savoir : guidon plat ne 
dépassant pas 50 cm et sans dispositif additionnel) 
  
     Toutes les épreuves inscrites au calendrier comptent pour le challenge. 
      A l’issue de chaque épreuve, d’après le classement de chaque catégorie, les points sont 
attribués en partant de 20 au 1er, 18 au second, 16 au 3ème puis 15, 14,13 ....... 
       Pour le classement final, le  plus mauvais résultat ne sera pas pris en compte. 
       En cas d’annulation d’épreuves le classement tiendra néanmoins compte du plus mauvais 
résultat. 
      Pour être classé dans le challenge il faudra avoir participé à la moitié des épreuves. 
 
      L’épreuve du Départemental sera une épreuve normale du challenge. 
      Les droits d’engagement sont de 3 euros pour les licenciés ufolep et 4 euros pour les autres. 
       
      Les départs auront lieu à 12 h 30 avant les cyclo-cross.  
      Les récompenses seront faites avant le départ des cyclo-cross et attribuées à la charge des 
organisateurs selon les valeurs de l’UFOLEP en la matière. 
         Ne pas oublier la  collation gratuite à l’issue des compétitions 
       
       La remise des récompenses du Challenge se fera lors de la dernière épreuve.        

. 
Les  membres de la CSD : 
Y. Frémont -  D. Boucher - D. VATTIER - L. Longuet sont responsables du bon déroulement des 
épreuves, et de la tenue à jour du classement du challenge en coordination avec les organisateurs. 


