
REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 
La compétition est une épreuve relais dite à l’américaine (cyclo-cross, route). Elle se 
court par équipe de 2, 1 par discipline et est ouverte à tous (UFOLEP,  FFC, FSGT, 
FSCT compétition) sur présentation de la licence à jour et aux non-licenciés avec un 
certificat médical  de moins d’un an attestant la pratique du cyclisme en compétition.  
L’épreuve est ouverte aux VTT. 
Elle se déroule sur le circuit  cyclo-cross de «  la Barberie », 2 km, en relais avec le 
circuit route de 1,800 km à effectuer 2 fois. Un compétiteur ne peut effectuer les 2 
circuits. 
Les relais seront effectués dans la « zone relais », tout passage de relais en dehors ne 
sera pas comptabilisé comme tour effectué.  
Le port du casque est obligatoire. 
L’usage des axes routiers se fera exclusivement par le coté droit de la chaussée et 
tout manquement à cette règle constatée par un commissaire entrainera la 
disqualification immédiate de l’équipe. 
Le pointage course se fera sur la fin du relais route. 
Départ de l’épreuve par le (la) compétiteur (trice) cyclo-cross à14h00 
L’arrivée sera jugée sur le 1er compétiteur route et après 2 heures de compétition 
révolue. 
Le classement sénior masculin sera établi par catégorie d’âge en additionnant celui 
des 2 compétiteurs selon les critères suivants : -60 ans,  61 à 90 ans, 91 à 110, 111+. 
Il sera établi un classement  équipe mixte. 
Le tarif des inscriptions est celui préconisé par l’ufolep soit 6,00€ par compétiteur 
ufolep et 9,00€ pour les autres fédérations. 
Aucun remboursement de l’inscription ne sera effectué pour absence ou 
disqualification. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
1     Nom : ……………………………….     Prénom :…………………………..   Tél. :…………………………. 
        Fédération :……………………………………..      Club :……………………………………………………. 
        Date de naissance :…………………………….     Age : ……………………    Sexe :………………………. 
        Mail :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2      Nom :………………………………..      Prénom ………………………….:    Tél. :………………………… 
        Fédération :……………………………………..       Club :……………………………………………………         
        Date de naissance :……………………………..     Age :…………………….    Sexe :……………………… 
        Mail :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pas d’inscription sur place 
 
Règlement uniquement par chèque bancaire à l’ordre de l’Elan Polisson 
 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration 

 


