DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2012
SALOUEL
( Parc des Events )

GRAND PRIX D’AMIENS METROPOLE
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
DE CYCLO-CROSS
UFOLEP 2012
Organisé par le C.C. SALOUEL

REGLEMENT DE L’EPREUVE
Participation :
Le championnat départemental cyclo-cross est ouvert aux licenciés UFOLEP 2012/2013
appartenant à un club affilié dans la Somme et ayant participé à deux épreuves, une dans le département
de la Somme et une dans un autre département de la région Picardie.
Tous les engagés devront être munis de leur licence 2012/2013 homologuée au mois 8 jours avant la
première épreuve qualificative départementale et de la carte Cyclo-cross de l’année en cours.
Matériel
Sont admis les bicyclettes et les roues conformes à la règlementation de l’UCI en vigueur. Cadre et
guidon classique. La section des pneus ne doit pas dépasser 35 mm (rappel : les cadres VTT et VTC ainsi
que les guidons plats ne sont pas autorisée, sauf pour les 13/14 ans).
Dépannage
Le changement de roue est toléré en tout point du parcours même entre concurrents. Le changement de
bicyclette n’est autorisé que suite à une casse de matériel reconnue et qu’au niveau du poste de
dépannage matérialisé. Seul est admis le changement de matériel entre participants de même catégorie.
La crevaison n’est pas considérée comme incident mécanique.
Sécurité
Le port du casque rigide attaché à la tête est obligatoire à l’échauffement et pendant l’épreuve. Le non
respect de ces règles pourra entraîner l’élimination du concurrent concerné.
Catégories :
Seront attribués des titres dans les catégories suivantes :
Jeunes 13/14 ans, 15/16 ans
Masculins 17/19ans, 20/29 ans, 30/39 ans, 40/49 ans
Féminines adultes
Pour des raisons d’effectif il n’y aura qu’un seul titre pour les
Masculins 50/59 ans et + 60ans
Catégorie par Année de naissance en UFOLEP
13/14 ans 1998/1999
15/16 ans 1996/1997
Masculins
17/19ans : 1993/1994/1995
20/29 ans 1983/1992
30/39 ans 1982 /1973
40/49 ans 1972/ 1963
50/59 ans 1962/1953
60ans et + 1952 et avant
Féminines
17/29 ans 1983/1995
30/39 ans 1982 /1973
40 ans et + 1972 et avant
Un titre ne sera attribué qu'à la condition qu'il y ait au minimum trois coureurs de la catégorie au
départ.

Durée de l'épreuve :
13/14 ans 20 min
15/16 ans 30 min
17/18 ans 40 min
Féminines 30 min
Autres catégories 50 min
Sur classements :
- Un jeune de 14 ans à l’ UFOLEP est cadet 1ère année à la FFC; il participera
aux épreuves UFOLEP dans la catégorie jeunes 15/16 ans.
- Un jeune de 15 ans à l’ UFOLEP est cadet 2ème année à la FFC; il participera
aux épreuves UFOLEP dans la catégorie jeunes 15/16 ans.
- Un jeune de 16 ans à l’ UFOLEP est junior à la FFC. Il participera aux championnats UFOLEP dans la
catégorie adultes 17/18 ans
Récompenses :
Pour les Vainqueurs : Coupe, Bouquet et Maillot de CHAMPION DÉPARTEMENTAL
Médaille aux trois premiers de chaque catégorie et lots à tous les participants.
Horaires :
12h30 : Dossards
13h30 : 30/39 ans, 50 ans et +
13/14 ans, 15/16 ans et féminines
15h00 : 17/19ans, 20/29 ans, 40/49 ans
Engagement :
Le prix de l'engagement est de 5€ par participant.
Les engagements devront être envoyés avant le Mardi 11 Décembre 2012
accompagnés du règlement par chèque à l'ordre du CC SALOUEL
à : Jean-Marc PORET
5 RUE REINE DES PRES
80470 DREUIL LES AMIENS
Poret.jean-marc@wanadoo.fr
www.ccsalouel.com

BULLETIN D’ENGAGEMENT CLUB
LES CHAMPIONNATS DE LA SOMME DE CYCLO-CROSS

UFOLEP 2012
à SALOUEL ( Parc des Events )
LE DIMANCHE 16 DECEMBRE 2012
Tarif : 5€ par participant
NOM DU CLUB :…………………………………………………………………………………
Nom du responsable : ………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
tél. :

…………………………

Port : …………………………

E-mail :
Nom

Prénom

Signature du Président :

N° Licence

Date de
Naissance

Catégorie
d’âge

Licence ffc / fsgt
catégorie

À envoyer au plus tard le 11/12/2012
avec le règlement par chèque
à l’ordre du Club Cycliste de Salouel

