
 
 
 
 

Préparation de la saison route 
 
 
 
 
DOCUMENTS à transmettre à : 
 
 Christian DURAND 
 CTD UFOLEP 31 Cyclosport 
 20, rue de la Brunaude 
 81800 Couffouleux 
  
Tél.: 05.63.33.08.35 
Mobile : 06.81.44.75.15 
Email : durandch@aliceadsl.fr 
 
 
 
 
 
 
Feuille N°1:  
Prévoir en début de saison une ébauche du calendrier route. Pour tout 
changement ou rajout, veuillez contacter le responsable calendrier, pour que les 
modifications soient inscrites au calendrier régional. 
 
Feuille N°2 :  
Veuillez écrire lisiblement. Faites attention à la catégorie de la saison précédente 
«s’il était déjà pratiquant» et à la catégorie demandée. Pour les doubles ou triples 
licenciés ne pas oublier la catégorie de la saison en cours. Si toute fois un coureur 
UFOLEP décide de prendre en cours de saison une licence en « FFC ou FSGT » 
veuillez le signaler au responsable suivi de catégorie. Pour repaire, voir le 
compte- rendu de l’activité sportive que vous avez en votre possession.  
Retourner la feuille au responsable suivi de catégorie. 
 
 
Feuille N°3 : 
Cette feuille est à  remplir uniquement pour tout nouveau coureur, ou pour tout 
coureur de retour à la pratique cyclosport en ufolep, et qui n’avait pas de carton 
de catégorie route la saison précédente.  
Retourner la feuille au responsable suivi de catégorie. 
 
 
 

Détail des feuilles 

N°1- Ebauche calendrier route 

N°2- Listing global coureurs 

N°3- Demande individuelle nouveau carton 

N°4-  Mutation 

N°5- Demande descente 

N°6- Choix de fédération 

N°7- Feuille d’engagement course 

N°8- Rapport de course route 
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Feuille N°4 :  
Les mutations peuvent s’effectuer en cours de saison. Les explications y sont 
précisées.  
Retourner la feuille au responsable suivi de catégorie. 
 
Feuille N°5  
Demande de descente de catégorie: 
 Barème national : 

a) Trois mois d’activité effective en catégorie supérieure en cyclosport.  

b) Deux mois d’activité effective en catégorie supérieure en cyclocross.  

(En référence au Règlement intérieur de la CTD)  
Pour toute Demande de descente de catégorie, en cours de saison, remplir et 
signer la feuille par le président et le coureur 

Retourner la feuille au responsable suivi de catégorie. 
 
 
Feuille N°6 : 
Cas particulier d’un coureur qui à une double licence et montant en «FSGT  1ère 

catégorie» ou en «série 2 FFC» il devra faire son choix. Voir imprimé.  
Retourner la feuille au responsable suivi de catégorie. 
 
Feuille N°7 :  
Ceci est une feuille type, pour inscrire les engagés de vos courses. Une fois la 
course finie il faut en mettre un exemplaire dans le classeur qui suit les courses. 
S’il n’y a pas le classeur cette feuille doit être donnée au responsable de suivi de 
challenge 
 
Feuille N°8:  
Dès que votre épreuve est terminée: inscrire le classement sur la feuille 
d’engagement, observation au cas échéant et retourner cette feuille le plus 
rapidement au responsable du suivi de catégorie, pour qu’il puisse en faire une 
diffusion dans les comités concernés. 
Retourner la feuille au responsable suivi de catégorie. 
 
 
Merci pour votre compréhension. 
Le Bureau.  
 
 
  


