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CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS SUR ROUTE 2012 

Alise-Sainte-Reine Alésia 

Dimanche 1er Juillet 2012 

REGLEMENT 

1 – LE CIRCUIT 
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2 - PARTICIPATION 

Les Championnats de France Masters sont réservés exclusivement aux licenciés FFC 
détenteur des licences suivantes : 

-  Pass'Cyclisme  

-  Pass'Cyclisme Open 

-  Licences amateurs 2e et 3e catégorie  

- Licences Encadrement avec certificat médical inclus ou présenté lors de la remise du 
dossard 

3 - CATEGORIES  

Elles sont établies pour les Dames et pour les Hommes par tranches d'âges de 5 ans : 

Masters 1 : 30/34 ans  
Masters 2 : 35/39 ans  
Masters 3 : 40/44 ans  
Masters 4 : 45/49 ans  
Masters 5 : 50/54 ans  
Masters 6 : 55/59 ans  
Masters 7 : 60 /64 ans  
Masters 8 : + 65 ans  

4– ATTRIBUTION DES TITRES  

4 - 1 Un titre sera décerné par catégorie (tranche d'âges de 5 ans) si au moins 6 
concurrents engagés dans cette catégorie et représentant un minimum de 3 
comités régionaux.  

4 -  2  Cas particulier pour les Dames : 

Afin de favoriser le développement de la pratique féminine Masters, un titre pourra 
être attribué dans une catégorie avec un minimum de 3 concurrentes engagées 
quel que soit le nombre de comités régionaux représentés (article 16.5.013 de la 
réglementation fédérale) 

4 – 3 Chaque titre sera doté d'un maillot de Champion de France et d'une médaille d'Or, 
le second et le troisième recevant respectivement une médaille d'Argent et de 
Bronze. Il n'y a pas de grille de prix en espèces. 

5 – INSCRIPTION 

Les engagements se feront de deux façons différentes :  

·  Par internet via les clubs, à partir du site Internet FFC, rubrique engagements route 

·  Par bulletin individuel téléchargeable sur le site de la fédération www.ffc.fr, et à 
renvoyer directement par mail à l’organisateur. Afin de valider votre engagement, 
envoyez par voie postale le chèque correspondant au prix de l’engagement (12€ 
par coureur) à : 

Pédale Semuroise 
6 route de Montbard 
21140 Semur en Auxois 

La date limite des engagements est fixée au 17 juin 2012. Aucun engagement ne 
sera pris sur place. 

6 – ORGANISATION 

6 – 1 L'inscription implique l’adhésion au règlement. Les organisateurs se réservent le 
droit de le modifier en cas de force majeure ou de problème de sécurité. 

http://www.ffc.fr/
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6 - 2  La sécurité est assurée par un dispositif de signaleurs à pieds et à motos. Les 
participants devront donc respecter scrupuleusement les consignes indiquées par 
l'organisation.  

Une partie du circuit sera à usage privatif, pour l'autre partie la circulation sera 
réglementée dans le sens de la course 

6- 3 Les voitures suiveuses sont interdites hormis les véhicules officiels de 
l’organisation. Une zone de ravitaillement à poste fixe sera mise en place sur le 
parcours. 

5 - 4  Les dépannages seront assurés par des voitures neutres par départ, tout 
concurrent doublé sera mis hors course. 

6 - 5 La sécurité sera assurée par motards et signaleurs fixes, ambulances, assistance 
médicales volantes à moto. 

6 - 6  Le dossard devra être bien lisible ainsi que la plaque de cadre. 

6 - 7 Gestion des épreuves : 

6 - 7 - 1 Les distances par catégorie sont indiquées selon le tableau ci-dessous  

Groupes d'âges 
1 2 3 4 5 6 7 8 

30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 – 54     55 - 59 60 - 64 65 et + 

Hommes 120 km        80 km   60 km 

Dames 80 km  60 km  

6 - 7 -2  Les départs seront échelonnés selon les horaires suivants : 

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hommes 30/34 ans 35/39 ans 40/44 ans 45/49 ans 50/54 ans 55/59 ans 60/64 ans 65 ans et + 

Femmes 
    

30/34 ans 35/39 ans 40/44 ans 45ans et + 

Tours 8 8 6 6 5 5 4 4 

Distance 122,4 122,4 91,8 91,8 76,5 76,5 61,2 61,2 

Appel 13H50 13H50 14H00 14H00 8H50 8H50 9H00 9H00 

Départ 14H00 14H00 14H10 14H10 9H00 9H00 9H10 9H10 

Arrivée 17H50 17H50 17H10 17H10 11H30 11H30 11H00 11H00 

NOTA : Les différentes catégories de sexe et d'âges courent théoriquement 
séparément. Selon le nombre d'engagés et l'espace horaire disponible des 
regroupements ou des séparations peuvent être opérés entre les tranches 
d'âges adjacentes. 

En dehors des éléments spécifiques précisés ici, le règlement du Championnat de 
France Masters sur route est soumis à la réglementation fédérale, notamment en ce 
qui concerne les aspects sécurité et anti dopage. 

7 – DETAILS PRATIQUES 

7 – 1   RETRAIT DES DOSSARDS :      

  LIEU :  Permanence Salle des Fêtes rue de l'Abreuvoir à Alise Ste Reine 

     HORAIRES : 

                   Samedi 30 juin  :  de 14h00 à 19h00 

                   Dimanche 01juillet  :  7h à 8h et 12h à 13h 
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7 - 2  PARKING VEHICULES :    

 Officiels : Permanence Alise Ste Reine 

 Coureurs : Rond-Point des 3 Ormeaux 

7 - 3  DOUCHES : Stade de Venarey-les-Laumes 

7 - 4  CONTROLE ANTIDOPAGE :  

Local officiel prévu Mairie d’Alise Ste Reine, l’affichage des dossards se fera sur le 
podium d’arrivée. 

7 - 5  RECOMPENSES 

Sont récompensés les trois premiers des 8 catégories Master hommes, femmes. 

Les cérémonies officielles se dérouleront (heures et lieu) 11h 30 et 17h 30 

7 - 6  RESTAURATION 

L'organisation met un système de restauration à la disposition des participants et 
de leurs accompagnants. Un bulletin prévu à cet effet est téléchargeable sur le 
site fédéral et sur celui du comité de Bourgogne FFC. 

7 - 7 ACCES 

Autoroute A6 : 21km  en provenance de Paris, Lyon (Sortie Bierre-les-Semur)  

Direction Semur-en-Auxois, direction Venarey-les-Laumes,  

Distances : Venarey-les-Laumes 1km, Montbard : 14km, Semur-en Auxois 14km, 
Vitteaux 21km, Dijon 65km,  

8 – COORDONNEES ADMINISTRATIVES DIVERSES 

RENSEIGNEMENTS :   

Arnaud DE VECCHI   Tel 06.15.54.43.69  

Jean-Marc DE VECCHI  Tel 03.80.97.02.89 ou 06.86.44.92.52 

SECRETARIAT :         Annick DE VECCHI  06.82.06.67.45    

NUMÉROS UTILES 

Hôpital  :   03.80.89.64.64.  URGENCES : 15 

Pompiers  :        18  ou   Ambulance sur place : 06.81.87.92.67 

Gendarmerie Nationale  17 

Contact et adresse de l'organisation 

Responsables :       

Arnaud DE VECCHI   Tel 06.15.54.43.69  

Jean-Marc DE VECCHI  Tel 03.80.97.02.89 ou 06.86.44.92.52 

Annick DE VECCHI 06.82.06.67.45    E-mail   : pedale-semuroise@orange.fr 


