
 



REGLEMENT DE COURSE  

Le challenge Régional est un challenge par points en 3 manches.  

A chaque manche, les participants comptabilisent des points suivant un barème 
unique correspondant au classement scratch par catégorie:  
55-52-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-
26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 point.  
 
Le classement final sera établi par l’addition des points acquis sur les 3 résultats de 
chaque participant.  
 
Chaque victoire d’épreuve compte pour les montées de catégorie Ufolep. Au 
classement général, en cas de montée de catégorie, les coureurs gardent leurs 
points acquis pour leur classement dans la catégorie supérieure. Au classement 
général, en cas de descente de catégorie, le coureur restera dans la catégorie du 
début du challenge. A la fin de la dernière épreuve sera récompensé :  
 

- Un classement final : catégorie 1ère Ufolep  

- Un classement final : catégorie 2ème Ufolep  

- Un classement final : catégorie 3ème Ufolep  

- Un classement final : catégorie cadets Ufolep  

- Un classement final : catégorie féminines Ufolep  

- Un classement final : catégorie minimes Ufolep  

 
Le coureur ayant totalisé le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur.  
En cas d’ex-æquo, il sera tenu compte :  
-du plus grand nombre de meilleures places obtenues.  
 
En cas de nouvelle égalité :  
-le classement de la dernière épreuve sera prépondérant.  
 

Récompenses 
 
Les récompenses pour la dernière manche à SALOUEL sont prévues pour tous 
les coureurs présents  
 
Les récompenses pour les trois premiers de chaque catégorie au classement 
général du Challenge sont prévues par le comité régional Ufolep avec en plus 
un maillot à chaque vainqueur du Challenge offert par le CC SALOUEL 
 
 
 
 
 

 



      Horaires  
 

Epreuve cyclo-cross féminines, cadets et minimes  
Départ 13h00  
Durée 30min et 20min  
 
Epreuves cyclo-cross 3ème catégorie  
Départ 14h00  
Durée 50 minutes  
 
Epreuve cyclo-cross 1ère et 2ème catégorie  
Départ 15h00  
Durée 50 minutes  
 

Attention !  
Admis les vélos type cyclo-cross et type vtt (selon règlement national).  
 

Inscriptions  
Epreuve ouverte à tous les licenciés UFOLEP  
Date limite des inscriptions le Mercredi 07 Janvier 2015 
L'attribution des dossards se fera dans l'ordre d'arrivée des inscriptions 
 

Montant de l'inscription : 5€00 Adulte / 3€00 Jeune 
Les engagements sont à envoyer par courrier (aucun engagement par mail) 
accompagnés du règlement à l'ordre du  
CC SALOUEL à l'adresse suivante : 
PORET Dimitri 4 rue Claude Chappé  80700 PARVILLERS LE QUESNOY 
 

Circuit  
Parc des Events de Salouel ouvert à partir de 11h00 
 

Dossards 
A partir de 12h00 au podium 
Lors de la remise des dossards, les concurrents devront présenter leur 
licence et le carton de cyclo-cross 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 



BULLETIN D’ENGAGEMENT CLUB 

LE CHALLENGE REGIONAL 

DE CYCLO-CROSS UFOLEP 2014/2015 
à SALOUEL ( Parc des Events ) 
LE SAMEDI 10 JANVIER 2015 

Tarif :  
5.00€ par épreuves pour chaque participant adulte. 

6,00 € Sur place 

3,00€ par épreuves pour chaque participant Cadet et Minime. 

4,00 € Sur place 
  

NNOOMM  DDUU  CCLLUUBB : …………………………………… 
Nom du responsable : ……………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………… 
Port : 06  …  …  …  …        E-mail :                                   @ 
 

Nom Prénom N° Licence 
 
Catégorie 
  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

       
Total coureurs :   …….. 
 

Ci-joint un chèque de  ........... €      à l’ordre du CC SALOUEL 
 

À envoyer au plus tard le 07 Janvier 2015 à l'adresse suivante : 
 

PORET Dimitri 4 rue Claude Chappé 
80700 PARVILLERS LE QUESNOY 

 



 
  

 


