Calendrier UFOLEP Cyclosport, Cyclotourisme, VTT Corrèze - Année 2021
Prix des engagements route : 7,00 € maxi sauf épreuves spécifiques

JUIN
Date

Type

Lieu

samedi 5 juin 2021

Route

Argentat
(nouveau circuit)
(engagements en ligne sur site national ufolep)

19

VC Auriac

1.3 kms

3, 4, Féminines : 16h00
1, 2 : 17h45

samedi 26 juin 2021

Route

Madranges
(engagements en ligne sur site du club)

19

Tulle Cyclisme
Compétition

9,5 kms

1, 2, 3, 4, Féminines : 16h00
Départs décalés par catégorie

Circuit

Catégories / Horaires

Contacts

Dept

Club

Circuit

Catégories / Horaires

Contacts
Eric DUCROS
eric.ducros19@orange.fr
06.88.37.78.77
Stéphane MONEGER
smoneger@gmail.com
06.67.27.45.23

JUILLET
Date

Type

Lieu

Dept

Club

dimanche 4 juillet 2021

Route

Montgibaud
(engagements en ligne sur site national ufolep)

19

UC Lubersac

7 kms

Toutes catégories : 15h00
Départs décalés par catégorie

Emilie CHASSAGNE
emilie.chassagne@wanadoo.fr
06.75.39.12.37 ou 06.08.99.26.51

dimanche 11 juillet 2021

Route

Saillac

19

VC Cosnac

5 kms

3, 4, Féminines, Jeunes : 13h30
1, 2 : 15h30

Morgan CLUZAN PRINCE
06.88.35.49.94
veloclubcosnac@gmail.com

samedi 17 juillet 2021

Route

Pompadour
(Circuit de la Gare)

19

Troche CN

3 kms

2, 4, Féminines, Jeunes : 16h00
1, 3 : 17h30

André DUPUY
05.55.73.36.56

dimanche 25 juillet 2021

Route

Troche

19

Troche CN

9 kms

Toutes catégories : 15h00
Départs décalés par catégorie

André DUPUY
05.55.73.36.56

samedi 31 juillet 2021

Route

Bassignac le Haut

19

VC Auriac

5,1 kms

3, 4, Féminines, Jeunes : 14h00
1, 2 : 15h45

Eric DUCROS
eric.ducros19@orange.fr
06.88.37.78.77

AOUT
Date

Type

Lieu

Dept

Club

Circuit

Catégories / Horaires

Contacts

dimanche 1 août 2021

Route

Beyssac
(nouveau circuit)

19

Troche CN

2,5 kms

3, 4, Féminines, Jeunes : 14h00
1, 2 : 15h30

André DUPUY
05.55.73.36.56

samedi 7 août 2021

Route

Saint-Sornin Lavolps
(nouveau circuit)

19

Troche CN

2 kms

3, 4, Féminines, Jeunes : 14h00
1, 2 : 15h30

André DUPUY
05.55.73.36.56

dimanche 8 août 2021

Route

Orliac de Bar

19

Tulle Cyclisme
Compétition

4,1 kms

3, 4, Féminines : 13h30
1, 2 : 15h00

Patrick SENTIER
tulle2c@gmail.com
06.23.52.44.18

samedi 14 août 2021

Route

Saint-Ybard
(à 1 km sortie 44 autoroute A20)

19

UC Lubersac

9 kms

Toutes catégories : 16h00
Départs décalés par catégorie

lundi 23 août 2021

Route

Lubersac
(Levée de rideau course FFC)

19

UC Lubersac

6 kms

Toutes catégories : 13h00
Départs décalés par catégorie

vendredi 27 août 2021

Route

Saint-Robert
(nouveau circuit)

19

Troche CN

2 kms

3, 4, Féminines, Jeunes : 17h00
1, 2 : 18h30

André DUPUY
05.55.73.36.56

dimanche 29 août 2021

Route

Troche
(Petit circuit)

19

Troche CN

3 kms

3, 4, Féminines, Jeunes : 14h00
1, 2 : 15h30

André DUPUY
05.55.73.36.56

Date

Type

Lieu

Dept

Club

Circuit

Catégories / Horaires

Contacts

dimanche 5 septembre 2021

Route

Chamboulive
(Circuit roulant de 2019)
(engagements en ligne sur site du club)

19

Tulle Cyclisme
Compétition

3,4 kms

3, 4, Féminines : 14h00
1, 2 : 16h00
Départs décalés par catégorie

Stéphane MONEGER
smoneger@gmail.com
06.67.27.45.23

dimanche 12 septembre 2021

VTT

Argentat - La Singlars'Race
(Challenge Massi GSO VTT)

19

VTT Argentat

3.7 kms

Départs de 10h à 16h30
Voir sur le site du VTT Argentat

Daniel DELRIEU
www.vttargentat.fr

dimanche 12 septembre 2021

Route

Brive
(Zone Décathlon)

19

UC Brive

2 kms

2, 4, Féminines 14h30 / 1, 3 16h00
Départs décalés par catégorie

Bruno ROY
05.55.92.11.82

dimanche 19 septembre 2021

Cyclo

La Feuillade (24)
(Cyclosportive La Chris'Espoir)

19

UC Brive

90 kms
70 kms

Départ 8h30
Salle des Fêtes de la Feuillade

Jean-Bernard CHAZETTE
06.31.69.43.43

dimanche 26 septembre 2021

Route

Tulle
(Chrono. Vimbelle-Tulle)
(engagements en ligne sur site du club)

19

Tulle Cyclisme
Compétition

10 kms
Plat

Toutes catégories : 14h30
+ FFC
engagements clos le 24/09

Patrick SENTIER
tulle2c@gmail.com
06.23.52.44.18

Emilie CHASSAGNE
emilie.chassagne@wanadoo.fr
06.75.39.12.37
Emilie CHASSAGNE
emilie.chassagne@wanadoo.fr
06.75.39.12.37

SEPTEMBRE

EXTRAIT DU REGLEMENT CYCLOSPORT UFOLEP 19 – ANNEE 2021
Port du casque (communiqué de notre assurance APAC) : le port du casque est imposé pour toutes les activités cyclistes (lors des entraînements, sorties, reconnaissances, échauffements,
compétitions).
Même si elle est individuelle, la licence UFOLEP ne peut être délivrée qu’au titre d’une association. Elle est valable du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante.
La carte cyclosport est obligatoire pour la pratique du cyclosport à l’UFOLEP. Elle est délivrée par les commissions départementales sur présentation de la licence de l’année en cours.
Les 4ème catégorie seront répartis en 2 groupes (4A et 4B). Les licenciés classés 4ème en fin de saison précédente seront en 4ème A pour les licenciés âgés de moins de 65 ans (ou monté
de la catégorie 4ème B), en 4ème B pour les licenciés âgés de plus de 65 ans.
Les licenciés 4A et 4B courent ensemble, un seul classement scratch 4 sera établi. Les points attribués aux 4A et 4B, pour les montées, le seront en fonction des places qu’ils auront
obtenues dans ce classement scratch. Ces deux catégories marqueront des points, les 4A pour monter en 3e catégorie, les 4B pour monter en 4A. Le nombre de points pour monter de
catégorie est celui fixé par le règlement national.
Donc un 4B ayant totalisé 30 points montera en 4A, là, s'il totalise à nouveau 30 points il montera en 3. S'il finit la saison en 4A, il redescendra en 4B la saison suivante si il rempli les critères
de descente. S'il finit la saison en 3, il ne pourra être redescendu que d'une seule catégorie et sera versé en 4A.
Les catégories d’âges correspondront à l’âge du licencié dans l’année civile 2021.
Un cyclosportif n’ayant pas obtenu de résultats satisfaisants pourra en début de saison suivante et après justification demander par écrit à la commission départementale une descente
dans la catégorie inférieure. Un coureur possédant des points dans sa catégorie, ne pourra pas prétendre à une requalification en catégorie inferieure, SAUF si sa place (hors victoire) est
réalisée dans une course de moins de 10 coureurs.
Un coureur âgé de 60ans et + pourra demander son reclassement dans la catégorie inferieure, même s’il a obtenu des résultats au cours de la saison (sauf si ce résultat est une victoire).
Tout licencié en difficulté dans sa catégorie durant une période longue pourra se voir proposer par la CTD une descente de catégorie. Cette descente est conditionnée à un courrier du
coureur. Pour demander à descendre de catégorien un licencié devra justifier de 4 courses.
Tout coureur à l’obligation de comptabiliser ses points et de les noter sur son carton avant sa prochaine course. Les coureurs faisant des places dans les départements hors « limousin »
devront le signaler par un mail au responsable de la commission technique départementale.
Un coureur descendu de catégorie se verra octroyer 10 points de départ dans sa nouvelle catégorie. S’il marque des points dans sa nouvelle catégorie, alors ils s’ajouteront aux 10 points
octroyés lors de la descente. Les montées s’effectuent dès que le coureur a obtenu 30 points et suivant la réglementation nationale en vigueur.
Un coureur qui termine la saison entre 25 et 29 points avec au moins deux victoires à attribution de points repartira avec 7 points de handicap la saison suivante.
Pour avoir droit à participer au championnat départemental le coureur devra justifier d’au moins 3 participations à des épreuves sur route dont une au moins en Corrèze.
Le barème des points pour les montées de catégorie :
- 30 partants et plus : 1er = 10 points, 2ème = 7 points, 3ème = 6 points, 4ème = 4 points, 5ème = 3 points.
- de 10 à 29 partants : 1er = 8 points, 2ème = 6 points, 3ème = 5 points, 4ème = 3 points, 5ème = 2 points.
- Moins de 10 partants : 1er = 5 points, 2ème = 3 points, 3ème = 1 points.
- 5 partants ou moins : seul le vainqueur marque 3 points.
Les Freins à disque sont autorisés sur toutes les épreuves sur route.
Braquets autorisés :
- 7.01 mètres pour les jeunes masculins et féminines 13/14 ans. Distance maximum 35 km. 1 épreuve maxi par jour.
- 7.62 mètres pour les jeunes masculins et féminines 15/16 ans. Distance maximum 60 km. 1 épreuve maxi par jour.
Un Challenge Départemantal pour toutes les catégories existe.
La grille des points est disponible sur velo19.com ou sur demande par mail. Les récompenses annuelles du challenge sont faites en début d'année suivante.

