
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Epreuve régionale  

Bourgogne/Franche-Comté 

CYCLOSPORT ROUTE 2021 

 

                                             Règlement de l’épreuve 

 

 Compte tenu du contexte sanitaire actuel, et à condition que 

l’autorisation d’organiser nous soit accordée, il a semblé au 

Comité Directeur Régional difficile de mettre en place un 

Championnat Régional sur route selon les critères habituels 

spécifiés au Règlement National cyclosport. 

     En application de l’article B/2 (Remarque b –Fiche 5) de ce 

règlement, le Comité Directeur Régional a décidé de choisir 

l’épreuve de Trouhans (13 juin 2021), en Côte d’Or, pour servir de 

support à une épreuve régionale qui  sera la seule épreuve 

régionale obligatoire comptant pour une éventuelle sélection au 

National. 

    Elle se déroulera donc, comme l’épreuve habituelle de 

Trouhans, par catégories de valeur. A conséquence, aucun titre 

ne sera attribué et elle sera ouverte aux autres fédérations. 

                       

 Y seront appliqués les Règlements Nationaux UFOLEP. 
 

                                   
              

Article 1 

«Le Départemental et le Régional (ou épreuves de remplacement 

validées par les Comités Départementaux ou Régionaux concernés) 

étant des épreuves qualificatives pour le National (Règlement National 

Cyclosport), les prétendants à la sélection à ce National doivent 

obligatoirement participer à cette épreuve régionale. 


                 Comité Régional 

Bourgogne/ Franche Comté 

13 juin 2021 

 

Comité Régional Bourgogne/Franche-Comté 

et VC.Trouhans (21) 



 

 

Article 2 – Engagements 



A titre exceptionnel, les engagements seront enregistrés par 

l’organisateur. 

A la demande de la Préfecture de Côte d’Or, il est nécessaire que la plus 

grande partie des engagements soit faite à l’avance au mail suivant 

 pascalgavignet@orange.fr 

Toutefois, des engagements pourront se faire sur place. 


Article 2b – Tarifs des engagements 

         

     - Adultes pour licenciés Ufolep    : 05 €  

             -  Licenciés « autres fédérations »       : 15 € 
 

Article 2c – Rappel 



 -  Art.C/5 du Règlement National 

           « Pour les épreuves qualificatives au Championnat National, il est 

interdit d’être engagé, le même jour, sur une autre épreuve. 

 Cette épreuve qualificative doit être parcourue dans son intégralité, 

sauf incident mécanique constaté par un commissaire officiel. » 

 

Article 3 - Remise des dossards 



- Dimanche 13 juin  à partir de 12 h 30. 

- Les  engagé(e)s  devront déposer  obligatoirement  leur  licence 

UFOLEP  2021/21 et leur  carte «Cyclosport» 2021 »,  homologuées 

depuis au moins 8 jours , complétées et signées .    
-  Les organisateurs  se  réservent  le droit  de  refuser  le départ  aux 

compétiteurs qui ne présenteraient pas ces documents. La décision sera prise 

par les Commissaires aux Règlements, et sans appel. 


       -  Licence et carte seront restituées en échange du dossard 

 

Article 4 - Déroulement des épreuves 

            - Circuit de 8 km  


Départ à Catégories 

13 h 30 
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Article 5 – Matériel  - Voir le Règlement National.  

 -« Oreillettes-radio et tout matériel permettant de communiquer      avec 

l’extérieur » sont  interdits. 

 - Caméra interdite quel que soit le point d’ancrage. 

 - Changement de vélo interdit. 

 - Echange de matériel entre concurrents interdit. 

 -Changement de roue exclusivement en face du podium sous contrôle d’un 

       commissaire (pas de tour rendu). 

- Voir Règlement National (Fiche 7) concernant les positions interdites et le 

jet de détritus sur la voie publique. 

 

 Article 6 – Récompenses 

  - En raison des conditions sanitaires actuelles, la remise des 

récompenses sera faite à l’extérieur (Obligation du port du masque et 

respect de la distanciation) 
   

Article 7 – Sécurité sanitaire 



    - Les concurrents devront porter un masque jusqu’au moment du départ. 

    -Au signal des organisateurs, les concurrents l’enlèveront et le mettront 

dans leur poche. 

    - Dès l’arrivée, ils devront le remettre. 

Les organisateurs refuseront le départ aux concurrents qui se 

présenteront sans masque. 
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Le fait de s’engager implique l’acceptation  

de ce règlement 

mailto:pascalgavignet@orange.fr


 

 

 

 

 


