
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     



RREEGGLL EEMM EENNTT  DDEE  LL ''EEPPRREEUUVVEE  
 

Les Championnats Nationaux de Cyclosport sur route se dérouleront les 

 

11 et 12 juillet 2009 

à 

ALLOGNY 

(Cher) 

 
 

Ils sont ouverts aux licenciés UFOLEP, 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. 
 

Ils sont organisés par le Comité Départemental UFOLEP du Cher. 
 

L'organisation est placée sous le contrôle de la Commission Nationale des Activités Cyclistes. Y 
seront appliqués les Statuts Généraux  de l'UFOLEP et les Règlements afférents au Cyclosport. 

 

 

 

CCOOMM II TTEE  DD''OORRGGAANNII SSAATTII OONN  
 

 

Président de l'épreuve Philippe MACHU 
 Président de l'UFOLEP Nationale 
 ou son représentant 
 
Responsable Technique Jean-Claude DURAND 
de l'Epreuve Responsable de la CNS des Activités Cyclistes 
 
Président du Comité   
d’organisation Président du Comité Départemental UFOLEP 18 
 
Responsable du Comité d'Organisation Alain MIHIET  
  
Responsables adjoints Gérard DUBOIS  
 Jacques BORDERIEUX  
 Pierre DEBORD 
 
Membres de la CNS Jean-Claude DURAND 
Activités Cyclistes Jean-Paul DEVES 
 Daniel  MANUEL 
 Michel DEMOULIN 
 Christophe DIZY 
                                                                                       Martine  LEGLEVIC 
 
Commissaires Nationaux Henriette MANUEL 
 Nicolle DURAND 
                                                                                       Jacky ROBICHON 
  
Gestion Informatique des classements Daniel MANUEL 



 
 

 

 

PPRROOGGRRAAMM MM EE  DDUU  CCHHAAMM PPII OONNNNAATT  
 

 

VENDREDI 10 JUILLET 2009 
 

15 h 00 - 19 h 00  ���� Accueil des responsables des délégations 
  Maison des Associations à Allogny. 
17 h 00 ���� Réunion de la Commission Nationale et des Responsables 
  Départementaux 
        Salle des Fêtes d’Allogny. 
19 h 00  ���� Réception officielle des Championnats de Cyclosport UFOLEP 
 ���� Vin d'honneur. 
                                            Sous chapiteau à Allogny.  
 

 

SAMEDI 11 JUILLET 2009 
 

07 h 00 - 09 h 00 ���� Accueil des responsables des délégations 
 Maison des Associations à Allogny. 
08 h 00 ���� Départ "Adultes M. 50 ans et plus"  5 tours (71 km) 
11 h 00  ���� Départ "Féminines 17 ans et plus" 3 tours (42,6 km) 
11 h 05 ���� Départ  « Jeunes Mas. 13/14 ans » 2 tours (28,4 km 
                                                                                                                        dont 5 neutralisés)      
11 h 08 ���� Départ  « Jeunes Fém. 15/16 ans »  3 tours (42,6 km 
           dont 5 neutralisés) 
13 h 15 ���� Départ "Adultes M.17/18 ans" 5 tours (71 km) 
16 h 00 ���� Départ "Adultes M.30/39 ans" 6 tours (85,2 km) 
17 h 00 - 19 h 00 ���� Accueil des responsables des délégations 
  

Restitution des licences et cartes cyclosport par délégation de 17 h 00 à 19 h 00 
 

19 h 30 ���� Remise des récompenses – Sous chapiteau à Allogny. 
 ���� Vin d'honneur 
 

 

DIMANCHE 12 JUILLET 2009 
 
07 h 00 - 09 h  00  ���� Accueil des responsables des délégations 
08 h 00 ���� Départ "Adultes M.40/49 ans" 6 tours (85,2 km) 
11 h 15 ���� Départ "Jeunes M. 15/16 ans" 4 tours (56,8 km 
  dont 5 neutralisés) 
13 h 30 ���� Départ "Adultes M. 19/29 ans" 6 tours (85,2 km) 
17 h 30 - 19 h 00 ���� Restitution des licences et cartes cyclosport par délégations. 
 
17 h 45  ���� Remise des récompenses - Sous chapiteau à Allogny. 
 ���� Clôture des Championnats 



 ���� Vin d'honneur 
 
 
 

 

AACCCCUUEEII LL   
 

L'accueil des responsables de délégation se fera  Maison des Associations à Allogny. 
 
 ���� Le Vendredi 10 juillet 15 h 00 à 19 h 00 
 ���� Le Samedi 11 juillet 07 h 00 à 9 h 00 
 ���� Le Samedi 12 juillet 17 h 00 à 19 h 00 
 ���� Le Dimanche 13 juillet  07 h 00 à 9 h 00 
 
Les dossards (les épingles ne sont pas fournies par l’organisation) seront retirés par le 
responsable de chaque département et pour la délégation départementale complète, contre 
la remise des licences et cartes cyclosport dûment  complétées et signées. 
Il ne sera fait aucune remise individuelle. 
Tout sélectionné qui ne prendra pas le départ devra justifier de sa défection (courrier 
et/ou certificat médical). Faute de justificatif, son département se verra infliger une amende 
de  50 euros (Règlements Financiers des Epreuves Nationales 2008/2009).  
 
Les licences et les cartes cyclosportives seront restituées, par délégation, avant la cérémonie 
protocolaire (Horaires : voir programme du Championnat). 
 
 

DDEERROOUULL EEMM EENNTT  DDEESS  EEPPRREEUUVVEESS  
 

Les épreuves se dérouleront selon les horaires suivants : 
 

Circuit de 14,2  km 
 

CATEGORIES  
JOUR DE 
DEPART 

HEURE  
DEPART 

DISTANCE  
Nb MAXI 

ENGAGES 
Ad.M.50 ans et + Samedi 08 h 00 71 km  
Fém. Adultes 17 ans et + Samedi 11 h 00 42,6 km 
Jeunes Mas.13/14 ans Samedi 11 h 05 28,4 km  
Jeunes Fém.15/16 ans Samedi 11 h 08 42,6 km 
Ad.M.17/18 ans Samedi 13 h 15   71 km 
Ad.M.30/39 ans Samedi 16 h 00   85,2 km 
Ad.M.40/49 ans Dimanche 08 h 00 85,2 km 
 Jeunes 15/16 ans Dimanche 11 h 15 56,8 km 
Ad.M.19/29 ans Dimanche 13 h 30 85,2 km 

 
 
 

150 

 
♦ Les sélectionnés doivent se présenter pour l’appel, ½ heure avant l’heure de départ. 
      Pour les Jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, contrôle des braquets. 
      Développement maximum :  
                  6,10 m pour les Jeunes Masculins 13/14 ans  
                  7,47 m pour les Jeunes Masculins  15/16 ans 
                  7,01 m pour les Jeunes Féminines 15/16 ans 



      Tout sélectionné absent au moment de l’appel de son nom sera placé sur la dernière 
ligne. 

 

♦ Il est formellement interdit de s’entraîner sur le circuit pendant le déroulement des 
épreuves. Tout contrevenant sera pénalisé. Quelle que soit la place qui lui aura été 
attribuée sur la grille de départ, il partira en dernière position.  

Durant l’épreuve, le changement de roue sera assuré par un véhicule neutre qui suivra les 
échappés et plusieurs autres véhicules suivant le ou les pelotons. Après l’arrivée, il est 
interdit de repasser la ligne à contre sens. Les cyclosportifs rejoindront l’accueil et les 
parkings en respectant le fléchage mis en place. 
Les voitures des concurrents ne sont pas autorisées à suivre la course et doivent se conformer 
au plan de circulation mis en place. 
 

 

 

SSEELL EECCTTII OONNSS  
 

Chaque Comité Départemental peut engager, dans chaque catégorie  
 
 - Adultes Masculins 19 et plus  :   5 cyclosportifs et 1 remplaçant 
 - Féminines 17 ans et plus 
 - Adultes Masculins 17/18 ans     
 - Jeunes Masculins 13/14 ans   10 cyclosportif(ve)s et 1 remplaçant(e) 
 - Jeunes Féminines 15/16 ans 
 - Jeunes Masculins 15/16 ans      
    
          Le (la)remplaçant(e) ne prendra le départ qu’en cas de défection d’un(e) titulaire .   
 
Catégories  - Jeunes Masculins 13/14 ans - Nés en 1995 et 1994 
 - Jeunes Masculins 15/16 ans - Nés en 1993 et 1992 
 - Jeunes Féminines 15/16 ans - Nées en 1993 et 1992 

 - Adultes Masculins 17/18 ans - Nés en 1991 et 1990 
 - Adultes Masculins 19/29 ans - Nés de 1979 à 1989 inclus 
 - Adultes Masculins 30/39 ans - Nés de 1969 à 1978 inclus 
 - Adultes Masculins 40/49 ans - Nés de 1959 à 1968 inclus 
 - Adultes Masculins 50 ans et plus  - Nés en 1958 et avant 
 - Adultes Féminines 17/29 ans - Nées de 1979 à 1991 inclus 
 - Adultes Féminines 30/39 ans - Nées de 1969 à 1978 inclus 

 - Adultes Féminines 40 ans et plus - Nées en 1968 et avant. 
 
Surclassement 
 
     Cas des Jeunes surclassé(e)s  
 
Rappel : SURCLASSEMENT 
 

     Cas des Jeunes surclassé(e) s  
 

� Les Jeunes Masculins et les Jeunes Féminines de 12 ans (nés en 1996), ayant la 
double appartenance (UFOLEP et FFC ou FSGT) participent au National réservé  
aux Jeunes 13/14 ans. 

� Les Jeunes Masculins et les Jeunes Féminines de 12 ans, strictement licenciés 
UFOLEP,  mais surclassés participent au National réservé  aux Jeunes 13/14 ans. 



� Les Jeunes Masculins et les Jeunes Féminines de 14 ans (nés en 1994), ayant la 
double appartenance (UFOLEP et FFC ou FSGT) participent au National réservé  
aux Jeunes 15/16 ans. 

� Les Jeunes Masculins et les Jeunes Féminines de 14 ans, strictement licenciés 
UFOLEP,  mais surclassés participent au National réservé  aux Jeunes 15/16 ans. 

      Ces jeunes de 12 et 14 ans doivent être, dès le début de saison, en possession 
d’un certificat médical simple surclassement , délivré par le médecin de 
famille , et  portant la mention «  Apte à pratiquer la compétition cycliste 
dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure ». La copie de ce CM sera 
jointe au dossier d’engagement au National. 

� Les Jeunes Masculins de 16 ans, ayant la double appartenance (UFOLEP et FFC 
ou FSGT) participent au National réservé aux Adultes Masculins 17/18 ans. 

� Les Jeunes Féminines âgées de 16 ans ayant la double appartenance (UFOLEP et 
FFC ou FSGT) participent au National réservé aux Adultes Féminines 17/29 ans 

� Les Jeunes Masculins de 16 ans, strictement UFOLEP mais surclassés, participent 
au National  réservé aux Adultes Masculins 17/18 ans. 

� Les Jeunes Féminines de 16 ans, strictement UFOLEP, mais surclassées, 
participent au National  réservé aux Adultes Féminines 17/29 ans. 

 

Tou(te)s ces jeunes doivent présenter un certificat médical de surclassement 
exceptionnel délivré par le médecin fédéral agréé par l’UFOLEP ou par un 
médecin spécialiste du Sport (du fait que sur les épreuves dominicales, ils/elles 
courent avec les adultes). Ce certificat médical doit porter la mention "Apte à 

pratiquer la compétition cycliste avec des adultes" 
 

� Les Adultes Masculins de 18 ans, ayant la double appartenance (UFOLEP et FFC 
ou FSGT) participent au National réservé  aux Adultes Masculins 19/29 ans. 
Seuls  les licenciés FFC âgés de 18 ans, classés « Pass’Cyclisme »  peuvent  
détenir une « Carte Compétiteur Cyclosport.UFOLEP » et donc participer 
aux Championnats . 

 

EENNGGAAGGEEMM EENNTTSS  
 

 

ENGAGEMENTS INFORMATISES (EAO)  à télécharger sur le site de la CNS 
 

NOUVELLES CONSIGNES D’UTILISATION POUR 2009 
( Lire attentivement  la page « Aide pour logiciel EAO ») 

               
Les dossiers d’engagements,  envoyés par les départements , comportent 2 parties : 

 

1) Les engagements informatisés à remplir sur le logiciel « EAO », qui doit être 
téléchargé sur le site 

 

http://www.activites-cyclistes-ufolep.info 
 

Ces engagements devront être  envoyés par internet. 
ATTENTION !, Le logiciel « EAO » doit être paramétré à chaque nouveau 
championnat. Il vous indique, alors,  le membre de la CNS chargé des engagements. 
      

2) Le dossier « papier » d'engagement , envoyé en confirmation des engagements 
faits  par internet , doit obligatoirement comprendre: 

 

-  les listes d'engagés par  catégorie (tirées à partir du logiciel EAO) 



-  le récapitulatif des engagements (tiré à partir du logiciel EAO  
et signé par le Délégué Départemental) 

- la photocopie des certificats médicaux de surclassement. 
- Droits d’engagement : 

Après le Championnat, le service comptable de l’UFOLEP Nationale  adressera  à 
chaque Comité Départemental une facture dont le montant lui sera versé directement. 
En conséquence, le chèque représentant le montant des engagements ne sera pas 

joint au dossier d’inscription . 
 

-  Sur la feuille récapitulative imprimée à partir de EAO , dans un cadre prévu à 
cet effet , le Délégué Départemental et le responsable de la CTD certifieront que 
les sélectionnés détiennent une carte spécifique et ont participé aux épreuves 
qualificatives départementale et régionale » . 

 
 

- Si pour un motif très exceptionnel , un sélectionné n’a pas participé à l’UNE des 
épreuves  qualificatives , la dérogation signée du (de la ) Président(e) du Comité 
Départemental devra être jointe au dossier d’engagement . 

                  
 

Le dossier doit être adressé à 
Jean-Claude DURAND 

26 rue de l’Euche 
89200 SAUVIGNY LE BOIS 

Date d’envoi : entre le 15 juin et le 24 juin 2009 dernier délai. 
Un seul envoi par délégation – Aucun additif ne sera accepté 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Seuls  les délégués départementaux sont  habilités à interroger le 
Responsable de la CNS et/ou le Responsable des engagements, au sujet de 
l’enregistrement des sélectionnés de leur département . 

 

GGRRII LL LL EE  DDEE  DDEEPPAARRTT  
  

L'emplacement des concurrents sur la grille de départ sera déterminé : 
-   En fonction de la date d'arrivée des dossiers complets d'engagement. 
-  En fonction de l'ordre de sélection, établi par le département, sur la feuille 
d'engagement. 
-  Dans toutes les catégories courant séparément, ordre d’appel : tous les n°1 de 
sélection puis tous les n°2 … 

 

Les Comités ayant appliqué la procédure complète ( fiches d’engagement « papier » et 
fichiers électroniques) , dans les délais ,   

seront classés dans l’ordre d’arrivée de leur dossier complet  envoyé par la Poste. 
 

Tout dossier incomplet sera mis en attente et ne recevra ce numéro qu’à réception des 
documents manquants  parvenant dans les délais. 

  
Les départements dont le dossier d'inscription est incomplet à la date limite d’envoi et 

ceux qui auront été postés au-delà de cette date limite, seront refusés. 



- Féminines – Départ groupé des 3 catégories – Appel des n°1 des trois 
catégories en alternance  (dans l’ordre F.17/29 ans puis F.30/39 ans – F.40 ans 
et +) puis appel des n°2 …… 

 
 

LE MATERIEL 
 

 

Sont admises les bicyclettes et les roues conformes à la  réglementation U.C.I. en vigueur. 
Les oreillettes permettant de communiquer "avec l'extérieur" sont interdites. 
 

 

TTEENNUUEE  VVEESSTTII MM EENNTTAAII RREE  
 

 

Port du casque à coque rigide obligatoire. 
Sont interdits : - les maillots de groupes sportifs professionnels en activité 
  - les maillots strictement publicitaires ne portant pas le nom de l’association. 
      - les maillots de "Champion Départemental, Régional ou National" 

Tout concurrent en infraction se verra interdire le départ. 
 
Les concurrents doivent porter le maillot de leur Comité départemental. Si celui-ci 
n'existe pas, ils porteront le maillot de leur association. Dans ce cas, tous les sélectionnés 
d'un même département  et d'une même catégorie doivent porter le même maillot. 

 

 

CCOONNTTRROOLL EE  MM EEDDII CCAALL   
 

Immédiatement après l'arrivée d'une épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé 
ou abandonné, de s'assurer au podium, s'il est retenu ou non pour le contrôle médical. 

 
 

RREECCLL AAMM AATTII OONNSS  
 

Les réclamations ne peuvent être émises que par le responsable de la délégation dont le nom 
est porté sur le " Récapitulatif des engagements ". 
Les réclamations écrites seront reçues par le Responsable de la Commission Nationale. Sous 
peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48 heures par pli recommandé 
avec un chèque de caution de 80 euros (Libellé à CNS.Activités Cyclistes UFOLEP) auprès d 
 

Jean-Claude DURAND 
 Responsable de la CNS.Activités Cyclistes 

26 rue de l'Euche 
89200 SAUVIGNY-LE-BOIS 

Si la réclamation concerne un des trois premiers d'une catégorie, 
 le titre sera "gelé" et donc non attribué. 

 
 
 
 
 



RREECCOOMM PPEENNSSEESS  
 

 

Dans chaque catégorie, le titre ne sera décerné que s'il y a AU MOINS  8 partant(e)s. 
 
Les récompenses seront remises à partir de 19h30 le samedi et 17 h 45 le dimanche :  

Sous chapiteau à Allogny. 
La tenue cycliste (maillot et cuissard) aux couleurs de la délégation départementale est 
obligatoire. Aucune récompense ne sera remise sans port de cette tenue. 
 
Récompenses  
     - Classement individuel 
         Dans chaque catégorie : 
               Au premier                1 maillot - 1 bouquet - 1 coupe - 1 médaille or 
               Au deuxième                                                  1 coupe - 1 médaille argent 
               Au troisième                                                   1 coupe - 1 médaille bronze 
 

Rappel : Sur   le maillot de "Champion  National », SEUL peut être  adjoint 
le  nom  du club . Toute   autre  publicité   que  celle  du  partenaire 

national est INTERDITE. 
 

    -  Classement par équipe départementale: 
  Pour chaque catégorie : prise en compte des 3 meilleures places : 

     Equipe classée 1e 1coupe - 1 fanion - 3 médailles «or » 
    Equipe classée 2e                                       1coupe - 3 médailles « argent »    
    Equipe classée 3e    1coupe - 3 médailles « bronze » 

 

          Equipes  concernées par ce classement : 
 . Jeunes Masculins 15/16 ans  

 . Féminines adultes toutes catégories 
 . Adultes masculins 17/18 ans 
 . Adultes masculins 19/29 ans 

 . Adultes masculins 30/39 ans 
 . Adultes masculins 40/49 ans 
 . Adultes masculins 50ans et plus 

 
      - Classement inter-Comités 
 

     Equipe classée 1e     1 coupe - 1 fanion + 5 médailles «or»                                                                  
     Equipes classées 2e et 3e                             1 coupe + 5 médailles « argent/ bronze 

 
Equipes  entrant dans ce classement: 
 . Les catégories ci-dessus. 
 

 
 
       



 
 

HEBERGEMENTS 
 

Effectuez vos réservations le plus tôt possible ! 
Le week-end du Championnat National se situe en période estivale avec le 14 Juillet 

et deux étapes du Tour de France (14 et 15) dans les départements de l’Indre et du Cher. 

 

Pour faciliter votre recherche d’hébergement dans un environnement proche du site 

du Championnat National (hôtels, chambres d’hôtes, gites, camping, etc…) divers points de 

contacts sont à votre disposition sur le site internet de l’organisateur : 

www.national2009-cyclisme.net   rubrique « hébergements » 

 
 
 

LES ANNEXES 
 
 

- Annexe 1 : Situation géographique d’Allogny et du circuit. 

- Annexe 2 : Plan du circuit et profil. 

- Annexe 3 : Les infrastructures dans la commune. 

- Annexe 4 : La Restauration. 

- Annexe 5 : Fiche de palmarès 



Annexe 1  

Situation géographique d’Allogny et du circuit 

 
 

 



Annexe 2 
 

PLAN DU CIRCUIT DE 14,2 KM 
 

 
 

PROFIL DU PARCOURS 

 
 

Nbre de tours 6 5 4 3 2 

Distance en km * 85.8 * 71.6 * 57.4 * 43.2 * 29 * 

Dénivellée en m 1104 920 736 552 368 

*  14,2 km x Ntours + 0,600 km pour la première montée 
 



Annexe 3 
 

LES INFRASTRUCTURES 
 

 
 
 

- Maison des associations :  Accueil des délégations départementales.  

- Salle des Fêtes :  Réunion de la Commission Nationale et des Responsables Départementaux 
suivie de la réception officielle des Championnats de Cyclosport. 

- Chapiteau :  Remise des récompenses, clôture des Championnats et Vin d’honneur.  

Maison des 
Associations 
 

Salle des 
Fêtes 

 

Chapiteau 

Antenne 
Médicale 



Annexe 4 
RESTAURATION DES 11 ET 12 JUILLET 2009 

Un service de restauration rapide assuré par l’organisation sera proposé sur le site de la 
compétition (sandwichs, merguez, grillades…) 

 
 

Les personnes souhaitant prendre un repas complet vers midi le samedi et/ou le dimanche 
pourront le faire sur réservation uniquement en remplissant la fiche ci-dessous  (repas pris à 
300 mètres du circuit, au restaurant « le Bois Brûlé »)  

Voir sur le site de l’organisateur toutes les informations concernant les menus proposés:  
 www.national2009.cyclisme.net  

 Fiche de réservation pour les repas de midi 
A retourner impérativement avant le 25 Juin 2009 à : 

Monsieur LAUVERJAT  Alain,  5 allée Boris Vian 18570 TROUY 

 
COMITE : …………………………………………. N°DEPARTEMENT : ……………. 

NOM : …………………………………….……………………… PRENOM : ………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………… Ville : ………………………………………… 

N° téléphone : …………………………………………………. E-mail : ……………………………………… 

 
 Nombre Tarif Montant / jour 

Adultes  13 Euros  
Samedi 11 

juillet Enfants 

(jusqu’a 12 ans) 
 7,5 Euros  

Adultes  13 Euros  
Dimanche 
12 juillet Enfants 

(jusqu’a 12 ans) 
 7,5 Euros  

   
TOTAL :  

Joindre votre chèque libellé à l’ordre de : 

ASEAB – National 2009 
 

NOTA : Les réservations ne seront prises en compte qu’avec le règlement. 
- Pas de remboursement possible après réservation - 

 



Fiche de palmarès  Annexe 5 
Afin de communiquer un maximum d’informations au public qui souhaite rester au cœur de l’évènement, veuillez remplir la fiche ci-dessous 

en indiquant le palmarès des cyclosportifs sélectionnés. 

Fiche à envoyer avant le 30 Juin 2009 à : MIHIET Alain, 32 route des Racines, 18000 Asnières les Bourges. 

 

N° du Département :   NOM DU COMITE : 

Catégories Noms et Prénoms Résultats obtenus 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



Fiche de palmarès (Suite)  Annexe 5 

N° du Département :   NOM DU COMITE : 

Catégories Noms et Prénoms Résultats obtenus 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 


