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Engagements : 
Le règlement national cyclosport UFOLEP en vigueur demeure applicable pour tous les 

participants à cette épreuve. 
     Cette épreuve est ouverte à tous licenciés cyclosportifs UFOLEP, ceux-ci devront posséder un 
carton de 1ère, 2ème, 3ème catégorie ou 4.  
     Il est possible de s’engager sur une ou plusieurs épreuves, le nombre d’engagés pourra être limité 
dans une catégorie pour des raisons de sécurités ou sanitaire. 
     Il n’y aura aucun engagement sur place. 
 

Remise des dossards : 
Les coureurs engagés sur les 3 épreuves garderont le dossard tout le weekend. Pour les autres ils 
devront le rendre à l’issue de chaque course. 

Pour chaque épreuve les 5 premiers seront récompensés. 

Classements challenge: 
Après chacune des courses des points seront attribués au 15 premiers de la façon suivante : 

 Le 1er : 20 pts, le 2ème 17 pts, le 3ème 15 pts, le 4ème 13pts, le 5ème 12pts et ainsi de suite 
11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 pts. 

 Des points bonus seront attribués aux 4ème et 8ème tours le samedi et aux 2ème et 4ème tours 
le dimanche  pour les 2 premiers (2pts et 1pt) 

 Tout coureurt engagé sur les 3 épreuves se verra crédité d’un bonus de 15 points, s’il ne se 
présente pas  au départ de l’une d’elle il perdra ces 15 points  

  A l’issue de chaque course un classement sera établi et un maillot de leader sera remis au premier 
de chaque catégorie : 

 Le samedi soir aux coureurs totalisant le plus de point et qui sont engagés sur le contre la 
montre. 

 Le dimanche après midi, ¼ d’heure avant le départ de la course, au coureur participant à 
celle-ci et totalisant le plus grand nombre de points. 

 Le dimanche soir au coureur qui totalisera le plus de points sur les 2 journées. 
              En cas d’égalité, les cyclosportifs seront départagés en fonction de leurs places sur chacune    
              des courses, le nombre de 1ère place et ainsi de suite 2ème, 3ème ……. 

 Un classement par équipe sera établi à l’issu des 3 épreuves,  sera totalisé le nombre de 
point  de  chaque coureur le mieux placé dans chaque catégorie.  
Le club qui totalisera le plus de points recevra  le trophée par équipe.  


