Modifications de la règlementation FFC
pour la saison 2013/2014 de Cyclo‐cross.
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Catégories jeunes
Les catégories jeunes correspondent aux classes d’âges suivantes :
Minimes : 13 et 14 ans dans l’année
Cadets : 15 et 16 ans dans l’année
Juniors : 17 et 18 ans dans l’année
C’est la catégorie à laquelle le licencié appartiendra règlementairement au 1er janvier de
l’année civile suivante qui sera prise en considération pour sa participation aux épreuves
de toute la saison.
Participation
Les épreuves de cyclo‐cross sont ouvertes aux hommes et aux dames à partir de la classe
d’âge minimes. Pour les plus jeunes des épreuves d’initiation peuvent être organisées
telles que définies dans l’article 9.2 .003 du titre IX Ecole de vélo.
Les Dames Juniors et Dames Elites se rencontrent dans les mêmes épreuves.
Les cadets et les juniors peuvent courir tous les jours de la semaine. Les minimes peuvent
courir les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Obstacles
Pour les épreuves Minimes tout franchissement d’obstacle doit pouvoir s’effectuer à vélo
ou par soulevé (portage interdit). Une planche de 12cm maximum est autorisée. Les
escaliers sont interdits.
Le parcours peut comporter une seule section de planches. Cet obstacle doit être
composé de deux planches disposées à une distance comprise entre 4 mètre minimum et
6 mètres maximum l’une de l’autre. Les planches doivent être pleines sur toute la
hauteur, sans bords tranchants et non métalliques. Elles doivent avoir une hauteur de
40 cm et la largeur doit être égale à celle du parcours. Lors des épreuves Dames, hommes
juniors et jeunes, il est recommandé un parcours parallèle permettant d’éviter l’obstacle.

5.1.048

Durée des épreuves
La durée des épreuves doit approcher le plus près possible :
 Formules d’initiation pour les jeunes telles que définies dans l’article 9.2.003 IX Ecoles
de vélo
Catégorie
Pré licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes hommes ou Dames
Cadets ou Cadettes
Juniors Hommes ou Dames
Espoirs Hommes
Elites Dames
Elites hommes

Calendrier
Régional
Régional
Régional
Régional

Durée Maximale
5’
7’
10’
15’
20
30’
40’
50’
40’
60’

Le dernier tour à parcourir est annoncé par la cloche.

5.1.049

Formule des épreuves
Une épreuve peut regrouper plusieurs catégories suivant les dispositions suivantes.
1) Course scratch avec regroupement de classes d’âge, dans ce cas un seul classement est
établi ;
Une course dédiée aux coureurs Hommes espoirs + juniors sera organisée en prologue de
toute épreuve du calendrier international ou fédéral.
2) Course avec plusieurs classements : cette formule peut être autorisée pour les
Minimes ou cadets ou juniors ou dames afin de favoriser le regroupement lors d’épreuve
à faible participation. La mise en grille se fait par catégorie. Les départs sont donnés de
manière successive catégorie par catégorie. Les arrivées sont jugées par catégorie suivant
le temps de course correspondant à la catégorie, elles font l’objet d’un classement par
catégorie.

Formules de participation aux épreuves
Catégorie
Calendri
er
Minimes seuls
Régional
Cadets seuls
Régional
Régional
Juniors seuls
FFC
UCI

Durée

Observation

20’
30’
40’
Possibilité de prix spéciaux aux juniors
Ce type d’épreuves devra être organisé en
Prologue des épreuves du calendrier FFC et
UCI

Juniors + Espoirs

Régional

40’

Espoirs + 1ère,2ème, 3ème
Cat
Pass’cyclisme
Pass’cyclisme open
Elite Professionnels

Régional

50’

Pas de juniors

Régional

60’

Juniors et Espoirs en prologue sur 40’

1ère, 2ème, 3ème Cat
Elite Professionnels
Espoirs autorisés par la
DTN
Pass’cyclisme open
Pass’cyclisme
Elite Professionnels
1ère, 2ème, 3ème Cat
Espoirs autorisés par la
DTN

FFC
UCI

60’

Dames Minimes

Régional

20’

Dames cadettes

Régional

30’

Dames 1ère, 2ème, 3ème
Cat
Dames juniors
Dames 1ère, 2ème, 3ème
Cat
Dames juniors
Dames Pass’cyclisme
Dames pass’cyclisme
open

FFC
UCI

40’

Régional

30’
Ou
40’
Suivant
décision
régionale

Epreuves de juniors et Espoirs en prologue
sur 40’
Possibilité de prix spéciaux aux espoirs
évoluant avec les « Elites »
Départ décalé avec les courses Minimes
hommes
Départ décalé avec les courses cadets
hommes ou dames toutes catégories
juniors hommes (40’) dans le calendrier
FFC

Peuvent courir avec les cadets hommes
(30’) ou juniors hommes (40’) suivant
décision des comités régionaux

5.2.002

5.3.002

CHAPITRE 2 FORMULES D’EPREUVE CYCLO‐CROSS PARTICULIERES
Cyclo‐cross à l’Américaine
Les épreuves de cyclo‐cross à l’Américaine sont autorisées pour les dames et hommes Elite
Professionnel, 1ère, 2ème, 3ème catégorie, Pass’cyclisme open, Pass’cyclisme et juniors. La
mixité est autorisée dans la composition des équipes.

CHAPITRE 3 EPREUVES OFFICIELLES FFC
Championnat de France
Les épreuves officielles sont :
 Championnat de France Cadets
 Championnat de France Cadettes
 Championnat de France Juniors
 Championnat de France Juniors Dames
 Championnat de France Espoirs
 Championnat de France Elite Dames
 Championnat de France Elites

