(
Championnat Régional Cyclosport 2019
Règlement de l’épreuve
Article 1 : Organisation
Le championnat Régional cyclosport organisé le Dimanche 23 Juin 2019 sera disputé en empruntant un itinéraire de
13km sur le territoire de la Commune de GUILLERVAL 91
Le championnat régional est ouvert Uniquement aux cyclosportifs UFOLEP licenciés (es) en ILE de France, y
compris ceux qui ont une double appartenance, à condition que leur catégorie FFC ou FSGT soit en adéquation avec le
Règlement National UFOLEP Cyclosport, sous réserve que licence et carte nationale « cyclosport » soient homologuées
depuis au moins 8 jours avant la première phase qualificative départementale.
Organisation : Club Cycliste de MORANGIS avec le concours et de la CTR Cyclosport Ile de France
L’organisation est placée sous le contrôle de la Commission Technique Régionale d’Ile de France des activités cyclistes. Y
seront appliqués les Statuts Généraux de l’UFOLEP et relève de la réglementation générale du cyclosport UFOLEP –
Commission Nationale
Article 2 : Respect de l’environnement :
Le stationnement des véhicules est impératif sur les emplacements prévus à cet effet. De plus, les riverains ne sont
pas obligés de supporter des vociférations et autres clameurs à 7h00 du matin
TOUT COUREUR SURPRIS A SOUILLER LA VOIE PUBLIQUE SERA IMMEDIATEMENT MIS HORS COURSE

Article 3 : Véhicule d’accompagnement
Les Véhicules suiveurs ou d’accompagnement sont interdits .Cas contraire entraine la mise hors
course du ou des coureurs concernés par le club
Article 4 : Accès au Podium
Pour accéder au podium du championnat régional, un cyclosportif ou une cyclosportive doit avoir participé pour les :
Catégories ADULTES : Masculin – Féminine :
4 épreuves organisées en région ILE de France – Plus avoir participé au championnat Départemental de son
comité ou à l’épreuve désignée comme support inscrite à un calendrier « région ile de France »
Catégories Jeunes : Masculin - Féminine
2 épreuves organisées en région Ile de France - Plus avoir participé au championnat Départemental de son
comité ou à l’épreuve désignée comme support inscrite à un calendrier « région Ile de France.
Article 4 -1 : Tenue vestimentaire
La tenue de cycliste est obligatoire : maillot, cuissard aux couleurs du club, sans casquette
Sans cette tenue l’accès au podium sera refusé.

Article 5 : Réclamations
Conformément au règlement national, les réclamations ne peuvent être émises que par le responsable du club ou de
l'association
Les réclamations écrites seront reçues par un responsable de la Commission Technique Régionale. Sous peine de nullité,
cette réclamation doit être confirmée dans les 48 heures par pli recommandé avec un chèque de caution de 50 €uros
(libellé à UFOLEP Ile de France – comité régional), auprès de Joseph ROUAULT 2, route de Rigny 77 131 PEZARCHES.

DEROULEMENT DES EPREUVES
Les épreuves se dérouleront selon les horaires suivant
Remise des dossards à partir de 8h00 – ferme de Mondésir.
Série N°1
CATEGORIES
D’AGES

HEURE
DEPART

Distance
Au Tour

Nombres
de Tours

DISTANCE
PARCOURUE

Adultes 30- 39 ans

9h00

13 Km

6

78 Km

Adultes 40 - 49 ans

9h 02

13 Km

6

78 km

Adultes 20 – 29 ans

9h 04

13 km

6

78 Km

Série N°2 / Remise des dossards à partir de 9h30
CATEGORIES
D’âges

HEURE
DEPART

Distance
Au Tour

Nombres
de Tours

DISTANCE
PARCOURUE

Jeunes 17 – 19 ans

11h 30

13 Km

5

65 Km

Adultes 50 – 59 ans

11h 33

13 Km

6

78 Km

Adultes 60 ans et Plus

11h 36

13 Km

5

65 Km

Adultes Féminines

11h36

13 Km

4

52.00 Km

11h36
11h36

13 Km
13 km

5
2

52. Km
26 Km

Jeunes 15 / 16 ans –M/F
Jeunes 13 - 14 ans – M/F

Cérémonie

Protocolaire

Présidée par Monsieur NOURY Pascal, Maire de MORANGIS
En présence des membres des Comités d’ honneur et d’organisation à :
L’ issue de toutes les épreuves vers 14h00 – Ferme Mondésir à MORANGIS 91

ENGAGEMENTS
Les engagements se feront selon les consignes données par la Commission Régionale Cyclosport
Île de France.
Le coût de l’engagement est fixé pour les catégories Adultes: 8 € - sur place 10€
Pour les catégories Jeunes : 5€
Le bulletin d’inscription doit être transmis par courrier postal accompagné d'un chèque bancaire
en règlement de la somme due établi à : Club cycliste de MORANGIS
À
Monsieur Daniel LEGLEVIC 12 Bis rue des Essarts
78490 LES MESNULES
e- mail : daniel.leglevic@free.fr
Pour le 19 Juin délais de rigueur, Pas d'engagement par internet et par téléphone.

CATEGORIES D’ÂGES
Catégories Jeunes
Jeunes M/F - 13/14 ans
Jeunes M/F - 15 /16 ans

nés (es) en 2005 et 2006
nés(es) en 2003 et 2004

Catégories Adultes Masculins

Adultes 17/19 ans
Adultes 20/29 ans
Adultes 30/39 ans
Adultes 40/49 ans
Adultes 50/59 ans
Adultes 60 ans et plus,

nés en 2000 – 2001 - 2002
nés en 1990 à 1999
nés en 1980 à 1989
nés en 1970 à 1979
nés en 1960 à 1969
nés avant 1960.

Catégories Féminines

Adultes Féminines 17/29,
nées en 1990 -2001 - 2002
Adultes Féminines 30/39,
nées en 1980 à 1989
Adultes Féminines 40 ans et plus, nées avant 1980

ACCUEIL : Compétiteurs – Public
Les compétiteurs, les accompagnateurs et spectateurs sont priés de stationner leur véhicule
exclusivement dans les zones réservées.
.

REMISE des DOSSARDS
La remise du dossard : seul le coureur est habilité à le retirer
Tout coureur engagé doit être en possession :
 De la licence 2019/ 2020 homologuée au moins 8 jours avant la première
épreuve qualificative départementale.
 De la carte nationale « Cyclo sport » de l’année en cours : 2019.
 Du certificat médical de surclassement (catégorie Jeune 13- 14 et 15 – 16
ans.
Ces documents seront remis aux préposés à la remise des dossards. A l’issue de l’épreuve, en
échange du dossard la licence et la carte seront restituées.
Feuille de route : Chaque participant devra signer la feuille de route

Contrôle des Braquets.
Le contrôle des braquets pour les catégories jeunes se fera
Au départ proximité de la ferme de Mondésir.
Braquet maximum : Jeune 13/14 ans : 7.01 m
Jeune 15/16 ans : 7.62 m
A l’arrivée : Zone d’arrivée pour les 3 premiers (immédiatement).

SECURITE
Les épreuves seront ouvertes par des véhicules de l’organisation .La sécurité sera assurée sur
l’ensemble du parcours par des signaleurs et par la mise en place d’une signalisation spécifique.
Une unité mobile de premiers secours sera à disposition.
Aucun véhicule suiveur en dehors de ceux de l’organisation ne sera admis sur le parcours.
Pénalité : déclassement du (ou) des coureur(s)protégé(s).
L’échauffement est formellement interdit sur le circuit pendant le déroulement des épreuves.

PROCLAMATION DES RESULTATS - PROTOCOLE

Protocole placé sous la responsabilité de : Joseph ROUAULT
Les résultats seront proclamés par : Pierre LE BIGRE
Les récompenses remises par : les membres du comité d’honneur présents en présence du
comité d’organisation à partir de 14h
Récompenses
La tenue de cycliste (maillot cuissard) aux couleurs du club est obligatoire. Aucune récompense
ne sera remise sans le port de cette tenue (casquette et (ou) lunette proscrite).
Dans chaque catégorie.
 Au premier :
 Au deuxième :
 Au troisième :

1Maillot - 1 Médaille d’or – 1 Bouquet
1 Médaille d’argent
1 Médaille de bronze.

Classement inter Comité




Comité départemental classé premier : 1 coupe ou trophée.
Le classement est établi au nombre de points acquis sur les podiums par les comités
(classement scratch pour les féminines). En cas d’égalité la meilleure place est
prépondérante.
Coupe inter-comité à la charge du comité d’accueil : comité 91

POT de l’AMIITIE
A l’issue de la cérémonie protocolaire Pot de l’amitié
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