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Championnat Départemental  UFOLEP de la SOMME 

Cyclosport sur route 



 

      Le Championnat Départemental UFOLEP de la SOMME de Cyclosport 2014 

se déroulera le dimanche  4  MAI  2014  à FRAMERVILLE RAINECOURT 

Il est organisé par le Vélo Club du Santerre et du Vermandois PERONNE avec le 

concours de la  Commune d'HERLEVILLE sous l'égide du Comité Départemental 

UFOLEP de la SOMME 

Les règlements nationaux UFOLEP afférents à l'activité y seront appliqués. 

Cette épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP de la SOMME titulaire d'une 

carte cyclosportive à l'exception des H.C. et sous réserve qu'ils aient participé à 

5 épreuves Ufolep de la Somme, quelque soit la discipline (championnats 

exclus), dont deux épreuves dans la discipline concernée dans les 12 mois qui 

précède le championnat départemental de la discipline.  

 

Engagements:    Tarif  5 € par participant 

Uniquement par les Clubs (pas d'engagement individuel) accompagné du 

règlement. 

A envoyer au plus tard le 25 Avril 2014 (dernier délai). 

Par courrier: Denis LEROY                                                                                                                                    

29 rue ROGER CORNE                   

80200 DOINGT Flamicourt 

Contacts :                tel : 03 22 84 37 54  Denis LEROY (President club)                                             

Tél : 03 22 84 09 76  Bernard MIETTE ( secretaire club) 

Mail :               vcsvperonne@sfr.fr 

Départ / Arrivée: FRAMERVILLE RAINECOURT  Rue de l'église   Grande Rue   

RAINECOURT    Rue Neuve   Rue de la Vallée 

HERLEVILLE  Grande Rue   Rue de Maréchal   Rue de 41ème R.I. 

FRAMERVILLE RAINECOURT Rue de l'église    

   Circuit de  9 K.M.                    

Aucun véhicule ne sera toléré sur le circuit, hormis les véhicules de l'organisation 

DOSSARDS: Matin     À partir de 7 H.30   rue de l'église 

 Après midi   À partir de  12 H.30 rue de l'église                             2 



REGLEMENT 
 

Catégories : Dans toutes les catégories, le titre ne sera décerné que s’il y a 3 partants. 

Obligations : Les compétiteurs devront avoir participé à 5 épreuves Ufolep de la Somme, 

quelque soit la discipline (championnats exclus), dont deux épreuves dans la discipline 

concernée dans les 12 mois qui précède le championnat départemental de la discipline. 

Déroulement :  
Sous peine de déclassement il est interdit de se faire dépanner par un autre coureur  (roues- 
vélo). 
Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour toutes les catégories pendant la 
reconnaissance du parcours, à l’échauffement et pendant La compétition. 
Un contrôle de braquet sera effectué pour les Minimes et Cadets Filles et garçons. 
 
   Développements Autorisés :  Minimes 7, 01 M (46*14). 
        Cadets  7, 62 M. (50*14) 
 
Tenue vestimentaire :   Lors de la cérémonie protocolaire, la tenue maillot et cuissard aux 
couleurs du Club est obligatoire, en cas de non-respect à cette règle l’intéressé (e) se verra 
refuser l’accès au podium. 
 
Dépannage-Ravitaillement : Libre dans le sens de la course à droite de la chaussée pendant 
tout le déroulement de l’épreuve, sauf dans la zone du podium 300 mètres avant et après la 
ligne d’arrivée. 
  Le ravitaillement est interdit pour les épreuves de moins de 50 Km 
 
Récompenses : Aux premiers de chaque catégorie  Maillot Départemental, une coupe, un 
bouquet et une médaille, aux deuxièmes et troisièmes de chaque catégorie une coupe et 
une médaille et une médaille offerte à tous les participants. 
 
Contrôle médical : dès l’arrivée d’une épreuve les concurrents sont tenus de regarder la 
liste  des coureurs retenus pour un contrôle anti dopage. 
 
Assistance Technique :Aucun véhicule ne sera autorisé à suivre les courses sauf les voitures 
ouvreuses et éventuellement un véhicule commissaire arbitre. 
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CHAMPIONNAT DE LA SOMME U.F.O.L.E.P 
 

FRAMERVILLE RAINECOURT 
 

Dimanche 4 Mai 2014-03-27 
 

Détail Organisation : 
 

MATIN 

CATEGORIE 
Année de 
naissance 

Nombre 
de tour 

Kilomètre 
Heure  de 

départ 

Jeune 15-16 ans  
cadet 

1999-1998 5 45 km 9h00 

Vétéran 50-59 1964-1955 7 63 km 9h05 

60 ans et plus 1954 et avant 7 63 km 9h07 

Féminine 17-29 ans 1997-1985 4 36 km 11h00 

30-39 ans 1984-1975 4 36 km 11h00 

Plus de 40 ans 1974 et avant 4 36 km 11h00 

Jeune 13-14 ans 
minime 

2001-2000 3 27 km 11h05 

     

Remise des récompenses sur le site à 12h00 
 
 

APRES MIDI 

CATEGORIE 
Année de 
naissance 

Nombre 
de tour 

Kilomètre 
Heure  de 

départ 

Senior 20-29 ans 1994-1985 9 81 km 13h30 

Junior 17-18-19 ans 1997-1996-1995 8 72 km 13h35 

Senior 30-39 ans 1984-1975 9 81 km 15h30 

Vétéran 40-49 ans 1974-1965 8 72 Km 15h35 

     

Remise des récompenses sur le site à 18h30 
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BULLETIN D’INSCRIPTION CLUB 
 

Championnat Départemental UFOLEP de la SOMME 
 

FRAMERVILLE    RAINECOURT         04  mai  2014 
 

Tarif:  5€ par participant  et  par courrier postal 
Nom du Club: 
Nom du responsable: 
Adresse: Tel fixe:     Tel portable: 
E mail: 
 

NOM Prénom 
Date de 
naissance 

Catégorie 
d’âge 

Numéro 
licence 

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

Le président certifie que les coureurs engagés ont bien participé à un minimum de 5 
épreuves inscrites aux calendriers UFOLEP SOMME, dont 2 en cyclosport, dans les 

12 mois qui précédent le championnat (soit depuis le 04 mai 2013). 

Signature    
 

A envoyer au plus tard le  25 avril 2014 avec le règlement par chèque à l'ordre du 
V.C.S.V.  PERONNE                  5 


