21/01/2020
CYCLISME
Composition de la commission mixte nationale
FFC : Cédric CHAUMOND (DTN Adjoint)
FF Sport U : Bertrand GAUTIER (DN adjoint)
1 – CYCLISME SUR ROUTE
Date et lieu du championnat de France
Le 28 mai 2020
Saint-Aignan de Cramesnil (CAEN)
Date limite de retour des engagements via les AS et les Ligues d’appartenance
15 jours avant la compétition
ROUTE : COURSE-EN-LIGNE : CHAMPIONNAT DE FRANCE
Article 1 - Type d'épreuve
L'épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme et au calendrier de la
Fédération Française du Sport Universitaire (préciser s’il y a apport de points pour classement FFC).
Article 2 - Participation
Le CFU est seulement ouvert aux licenciés FFSU et limitée à 150 participants. Cet effectif peut être
réduit par l’organisateur pour des raisons de sécurité en fonction du parcours. L’effectif minimal est fixé
à 4 par catégorie (règle générale pour la délivrance d’un titre national FFSU).
Article 3 - Assistance technique
Le service d'assistance technique neutre est assuré par au moins 2 véhicules de l’organisation pour les
hommes. Prévoir également au moins 1 véhicule pour les dames (modulable en fonction des effectifs
réels).
Les concurrents sont priés de mettre à disposition de ces véhicules leurs paires de roues.
Article 4 - Véhicules des directeurs sportifs
Pour des raisons d’équité entre « petites et grosses AS », les véhicules suiveurs de directeurs sportifs
ne seront plus autorisés. Par contre, les voitures des entraineurs nationaux ou autres cadres techniques
de la FFC et de la FFSU seront autorisées, après avis du directeur de course, notamment pour disposer
d’informations utiles à la gestion de la compétition et à la sélection d’éventuels collectifs « France U ».
Article 5 - Radio-Tour
Les informations de la course sont émises sur une fréquence en Mhz ou un canal (CB) à préciser sur
le lieu de course.
2 – COUPE DE FRANCE DE VTT
Date et lieu de la Coupe de France
Le 15 mars 2020
Lumini (MARSEILLE)
Date limite de retour des engagements via les AS et ligues d’appartenance

Les modalités de course seront précisées ultérieurement (en ligne dès que possible et au plus tard
dans le dossier de l’épreuve) et, pour tout ce qui ne sera pas précisé, les règlements FFC s’appliqueront.
En parallèle, une animation pourra être organisée. Cette animation sera ouverte à tous les étudiants
licenciés. Le programme laissera la possibilité de participer au Cross et aux éventuelles animations.
Les modalités seront précisées dès que possible et, au plus tard, dans le dossier d’engagement à la
compétition soit au moins 1 mois avant.
Titres décernés :
• Vainqueurs JF et JG Coupe de France U de VTT Cross-country
• Vainqueurs JF et JG Coupe de France U par équipe de VTT Cross-country (3 pilotes de la
même AS). Le classement par équipe se fera à partir des résultats de la course individuelle.
Pour qu’un titre soit effectivement délivré, il faudra qu’au moins 4 pilotes (en individuel) ou 3 équipes
prennent effectivement le départ.

