
RETRAIT DES PLAQUES  à partir de 10h00

Une permanence sera ouverte une heure avant le départ de chaque course jusqu’à 20 
salle Jacques Anquetil face au lycee minutes du départ. Le coureur présentera sa licence et son
carton VTT en cours de validité.
Ceux-ci seront rendus lors de la restitution de la plaque de cadre.propres.

Les coureurs des autres fédérations (FFC et FSGT) sont aussi acceptés lors de cette épreuve.

DEPART ET ARRIVEE :

dans le haut de Neufchatel en Bray

REMISE DES RECOMPENSES :
salle Jacques Anquetil face au lycee dès 17h00

CATEGORIES D AGE :
Tableau des catégories

2016

Catégorie Année

Jeunes

5-6 ans du 01/01/2010 au 31/12/2011

7-8 ans du 01/01/2008 au 31/12/2009

9-10 ans du 01/01/2006 au 31/12/2007

11-12 ans du 01/01/2004 au 31/12/2005

13-14 ans du 01/01/2002 au 31/12/2003

15-16 ans du 01/01/2000 au 31/12/2001

Adultes

17-19 ans du 01/01/1997 au 31/12/1999

20-29 ans du 01/01/1987 au 31/12/1996

30-39 ans du 01/01/1977 au 31/12/1986

40-49 ans du 01/01/1967 au 31/12/1976

50-59 ans du 01/01/1957 au 31/12/1966

60 ans et + avant le 31/12/1956

Féminines

17-29 ans du 01/01/1987 au 31/12/1999



30-39 ans  du 01/01/1977 au 31/12/1986

40 ans et + avant le 31/12/1976

HORAIRES DEPART ET DISTANCES :

Catégorie horaires Distances et tours

Jeunes

5-6 ans 11h00

7-8 ans 11h15

9-10 ans 11h45

11-12 ans 12h30

13-14 ans 14h05

15-16 ans 14h05

Adultes 14h00

17-19 ans 14h00

20-29 ans 14h00

30-39 ans 14h00

40-49 ans 14h00

50-59 ans 14h00

60 ans et + 14h00

Féminines

17-29 ans 14h00

30-39 ans  14h00

40 ans et + 14h00

CLASSEMENTS :

Les classements sont établis dans l’ordre d’arrivée. Il sera établi un classement scratch de l’épreuve du jour 
puis un classement de Championnat Régional UFOLEP.



DOSSIER D ENGAGEMENT :

Voir fiche d’inscription

Afin de prendre en compte l’inscription du club au Régional UFOLEP _VTT 2016 chaque club devra faire 
parvenir un dossier composé des documents suivants :

Les fiches d’engagements par catégorie : celles-ci devront obligatoirement comporter :

_ Le nom du club et la signature du président du club

_ Le cachet du club

_ Le nom et le numéro de licence du coureur 

Les inscriptions doivent être accompagnées :

_ La photocopie des certificats médicaux de sur classement

_ Le récapitulatif des engagements

   Le chèque d’inscription     :  

_ 5 € pour les jeunes jusqu’à la catégorie 15/16 ans
_ 8 € pour les adultes, féminines et Vétérans

Pas d’inscription sur place uniquement sur dossier

Chèque à libeller à l’ordre de l’ENTENTE CYCLISTE NEUFCHATELOISE

Date limite d’engagement et réception des dossiers : LE 20 mars 2016 (cachet de la poste faisant foi)

ADRESSE OU RENVOYER LE     DOSSIER

 Monsieur Dion Jérôme
2 route du grand marché

76340 réalcamp

TOUT ENGAGEMENT INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE



MATERIEL :

Le casque est obligatoire à tous les concurrents pendant toute la durée de la course y compris pendant l’échauffement.

Le vélo doit être conforme aux normes UCI 

Les oreillettes sont interdites

Echauffement  interdit sur le parcours dès le départ de l’épreuve

Le non respect de ces mesures entrainera le déclassement immédiat. La décision est sans appel.

Le changement de Vélo est interdit, seul le changement de roue entre coureur du même club est autorisé.

TENUE :

Les champions régionaux 2015 ne pourrons pas porter leur maillot honorifique le jour du championnat. 
Chaque participant recevra une plaque de cadre qu’il devra restituer impérativement après l’épreuve.

DEPART :

La position de chaque pilote dépendra de l’ordre d’arrivée des inscriptions et de l’ordre établi par le comité 
de sélection  de son club

Les concurrents devront se présenter sur la grille 10 minutes avant l’heure de départ pour se soumettre 
aux formalités de contrôle.

Tout pilote absent au moment de son appel sera automatiquement relégué en fond de grille.

EPREUVE :
Tout concurrent ayant abandonné, devra immédiatement retirer sa plaque de cadre et signaler son 
abandon au podium sur la ligne d’arrivée.

DEPANNAGE :
Le changement de roue entre VTTistes d’un même club est autorisé sans gêner les autres concurrents.

SECURITE :
Assistance sanitaire : Saint Saens  Ambulances 
responsable  entente cycliste neufchateloise: : Denis Mickael,Dion Jérôme

RECLAMATIONS :



Aucun véhicule non officiel ne sera autorisé à suivre ce championnat.

Les organisateurs ne doutent pas du bon déroulement des épreuves et de l’esprit de sportivité de chaque 
compétiteur. Toutefois, si des réclamations devaient être faites, il est rappelé que :

- Les réclamations « à l’amiable » sont reçues par le président du jury des commissaires dans le quart d’heure 
qui suit la proclamation des résultats ; elles ne peuvent être présentées que par le responsable sportif de 
l’équipe à laquelle appartient le « réclamant ».

- Les réclamations officielles doivent être faites par écrit après proclamation des résultats provisoires. Elles 
doivent être accompagnées d’un chèque de 100€ (150€ en cas d’appel) libellé à l’ordre de la commission 
départementale UFOLEP et adressées, conformément au règlement généraux des compétitions nationales et 
à l’article A-17 du règlement cyclosport UFOLEP dans les 48 heures par pli recommandé à :

Séverine LETELLIER
Responsable VTT 76

19 AVENUE DES
CANADIENS

76260 FLOCQUES
02.35.86.60.36

REMISE DES RECOMPENSES :

Pour recevoir leurs récompenses, les vttistes devront se présenter en tenue de cycliste, maillot aux couleurs du 
club. Podium refusé en cas de non- respect.

   Les récompenses pour l’épreuve     :  

Seront attribuées :

- Aux 3 premiers de chaque catégorie jeunes jusqu’à 16 ans 1 médaille et un lot

- Aux adultes, un bouquet + une coupe

Les récompenses pour le championnat régional     :  

Seront attribuées :

- Au 1er de chaque catégorie adulte : le titre de champion régional + 1 maillot+1 médaille

- Au 1er de chaque catégorie jeune (jusqu’à 16 ans)  : le titre de champion régional + 1 maillot+1 médaille

- Au 2ème et 3ème de chaque catégorie : 1 médaille

A VOIR POUR LES MAILLOTS DES JEUNES     ?????  



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE 5   –   6 ANS  ( 2010   –     2011)  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

CATEGORIE 7 - 8 ANS  (2008 – 2009     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total …… X 5 € =



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE 9   –   10 ANS  ( 2006   –   2007     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

CATEGORIE  11  -     12         ANS  ( 2004 – 2005     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total …….. X  5 € =



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE 13   –   14 ANS  ( 2002   –   2003     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

CATEGORIE 15 - 16 ANS  ( 2000 – 2001     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total …….. X 5 € =



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE 17   –   19 ANS  ( 1997 à     1999)  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

CATEGORIE 20 - 29 ANS  ( 1987 à 1996     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total ……… X 8 € =



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE 30   –   39 ANS  ( 1977 à 1986     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

CATEGORIE 40 - 49 ANS  ( 1967 à 1976     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total   ………… x 8 € =



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE 50   –   59 ANS  ( 1957 à 1966     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

CATEGORIE 60 ANS ET +  ( 1956 et     avant)  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total ……… X 8€ =



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE FEMININES 17   –   29 ANS  ( 1987 à 1999     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

CATEGORIE FEMININES 30 - 39 ANS  ( 1977 à 1986     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total ………. X 8 € =



DOSSIER D INSCRIPTIONS
à retourner à Jérôme Dion avant le 20 mars 2016

Nom  du club : Cachet du club :

Président  du club : Signature :

CATEGORIE FEMININES 40 ANS +  ( 1976 et avant     )  

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

Licence
ufolep

Licence ffc Licence
fsgt

Total ………. X 8 € =
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