
INFOS 

CHAMPIONNAT REGIONAL PACA UFOLEP 13 Septembre 2015 

83 FOX-HAMPHOUX  D32 

  

CHAMPIONNAT   REGIONAL   PACA   UFOLEP 

CONTRE   LA   MONTRE   INDIVIDUEL   et   PAR   EQUIPE 

*************** 

  

Article 1 : Organisation 

L’épreuve est organisée par le COMITE DEPARTEMENTAL de l’UFOLEP du VAR. 
Elle se dispute le dimanche 13 septembre 2015 sur un circuit routier de 19 km. 
Elle est strictement réservée à des licenciés UFOLEP. 

Article 2 : Type d’épreuve 

CLM individuel et par équipe disputé sur une boucle de 19 km à parcourir : 

 Une fois pour l’épreuve individuelle. 

 Femmes : 17/29 – 30/39 – 40 et +. 
 Hommes : 17/19 – 20/29 – 30/39 – 40/49 – 50/59 – 60 et +. 
 Une fois pour les équipes « mixtes ». 
 Deux fois pour les équipes « 17/49 ». 
 Deux fois pour les équipes « 50 ans et plus ». 

Article 3 : Composition des équipes 

Les équipes seront composées de 4 coureurs d’un même département sans 
distinction de club. 

Equipe « mixte » : 4 coureurs de 17 ans et plus avec au moins 1 coureur de 50 
ans et plus et 1 féminine. Le temps est pris sur le 3ème arrivant à condition que 
le coureur de 50 ans et plus et la féminine soient dans les 3 premiers. Sinon le 
temps est pris sur le 4ème. 

Equipe « 17/49 » :  4 coureurs de 17 / 49 ans. Le temps est pris sur le 
3ème arrivant. 



Equipe « 50 ans et plus » :   4 coureurs de 50 ans et plus. Le temps est pris sur 
le 3èmearrivant. 

Article 3 : Dossards 

Le retrait des dossards se fera sur la D 32 au croisement de la route qui mène à 
Fox-Hamphoux village. 

La présentation de la licence UFOLEP 2015/2016 ou d’un certificat médical de 
moins de 3 mois et du carton 2015 est obligatoire pour retirer son dossard à 
partir de 9h00. 

Le premier départ du CLM individuel est à 10h00. Il y a un départ toutes les 
minutes. 

Le premier départ du CLM par équipe est à 13h30. Il y a un départ toutes les 3 
minutes. 

Chaque coureur ayant signé la feuille de contrôle doit respecter les règlements 
UFOLEP que seuls les commissaires arbitres désignés seront habilités à faire 
appliquer. 

Article 4 : Engagements 

Il ne sera pas possible de s’engager sur place. Les engagements seront 
envoyés par courrier, accompagnés de photocopies des licences 2015/2016 ou 
certificats médicaux de moins de 3 mois, des cartons 2015 et du règlement à : 
Jacky DELAUP 4, avenue Puccini 83320 Carqueiranne   06.89.85.41.98   Cette 

adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la 

visualiser.">jackydelaup@sfr.fr . Le prix de l’engagement individuel est fixé à 10 € 
et celui par équipe à 40 €. L’engagement ne sera pris en compte que si 
lerèglement est joint. Les horaires de départ seront disponibles sur le site 
UFOLEP du var le samedi après-midi 12 septembre 2015. 

ARTICLE 5 : Récompenses 

Seront récompensés, au niveau régional, les trois premiers (premières) et les 
trois premières équipes de chaque catégorie (médailles or, argent et bronze). 

Les départements qui le souhaitent pourront établir un sous classement et 
récompenser leurs participants. 

Article 6 : Rappel de quelques points du règlement spécifique au CLM 

 L’échauffement est interdit sur le parcours dès le départ de l’épreuve. 
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 Lorsqu’un concurrent est rejoint par un autre, il lui est interdit d’abriter 
ce dernier. Lorsqu’il est doublé, il lui est interdit de profiter du sillage de 
celui-ci. 

 Un concurrent qui en rejoint un autre doit effectuer le dépassement 
exclusivement par la gauche. 

 Les vélos devront respecter les normes UCI, un contrôle est envisageable 
à tous moments. 

Article 7 : Règlement de l’épreuve 

La charte éco-citoyenne du cycliste et ce document distribués à la remise des 
dossards forment le règlement de l’épreuve. Le fait d’être engagé implique que 
chaque concurrent ait pris connaissance du règlement et en accepte les 
termes. Pour les cas non prévus au présent règlement, le jury des commissaires 
arbitres sera appelé à prendre une décision en conformité au règlement de 
l’UFOLEP. 

Nous vous attendons nombreux....... 
 

  

  

 


