
Flash Info septembre 2016

NOUVELLE SAISON 2016/2017

Le nombre de licences (codes Ac�vités Cyclistes) semble s'être maintenant stabilisé aux alentours

de 45 000 (saison 2015/2016).

C'est donc avec confiance que nous abordons ce&e nouvelle saison, qui verra comme d'habitude

des calendriers fournis, avec des épreuves de qualité près de chez vous.

En cliquant sur le lien, vous trouverez la le&re d'accompagnement de la CNS pour ce&e nouvelle
saison qui comprend quelques nouveautés, mais également des rappels concernant des points
qu'il nous semble important de répéter.

A&en�on si vous avez accueilli des licenciés FFC de 3e catégorie (50 points ou moins) de vérifier sur
le classement annuel ou sur le site de la FFC qu'ils n'ont pas marqué plus de points, sinon vous ne

pourrez pas leur accorder une nouvelle licence pour la prochaine saison.

N'oubliez pas également que pour débuter la prochaine saison de Cyclocross et faire les cartes de
compé�teurs, il faudra être en possession de la licence 2016/2017.

Bonne saison à toutes et tous.

CALENDRIERS EN LIGNE SUR LE SITE DE LA CNS
ACTIVITÉS CYCLISTES

Après une première année de fonctionnement, vous lirez ci-dessous les chiffres très
encourageants concernant la plateforme. La période allant du 15 octobre 2015 (début de
la saison de Cyclocross) à aujourd’hui a été choisie pour faire ces stats, même s’il reste
encore quelques épreuves routes avant la fin de la saison.

36 départements mettent leurs courses en ligne, dont les plus importants en termes de
licenciés et d’organisations. En effet, plus il y a d’épreuves et de participants, plus la
plateforme les décharge d’un travail long et fastidieux. (dépôt des courses, inscription en
ligne, résultats en ligne, mise à jour de la base GestCartes, envoi de mail aux
départements dont les coureurs ont participé en dehors de leur département).
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1 381 épreuves ont été déposées (toutes disciplines confondues).

27 091 licenciés se sont inscrits en ligne

10 202 coureurs ont vu leurs résultats inscrits en ligne sur la plateforme et la base
GesCartes renseignées automatiquement de leurs places et de leurs nombres de points.

3 804 emails ont été générés automatiquement par la plateforme et envoyés aux
comités dont les licenciés se trouvaient sur des épreuves hors de leur département
d’origine, leur indiquant le nom de l’épreuve, le lieu ainsi que la place réalisée. Les
informant également que leur base GestCarte départementale a été renseignée.

Certains n’ont pas encore compris tout l’intérêt qu’ils ont à profiter de ce système
performant, mais il est vrai qu’à l’Ufolep les habitudes ont la vie dure. Plus tôt que
d’imposer nous préfèrerions que ceux qui ne servent pas encore de cet outil, y viennent
progressivement.

L’an prochain,  la région Occitanie et le département 63 m’ont déjà signifié leurs intentions
de profiter du système.

Pour les autres, je suis à leur disposition pour expliquer le fonctionnement s’il en est
besoin.

FORMATION KID BIKE

Dans le cadre du disposi�f éduca�f fédéral « Kid Bike – Vélo Jeunes », veuillez
trouver en pièce jointe la fiche de présenta�on d’une forma�on « Vélo
Jeunes » du 14 au 16 octobre prochain à Saint Quen�n en Yvelines

Ce&e forma�on s’adresse aux animateurs vélo / sports nature, responsables de
projets chargés de promouvoir les pra�ques éduca�ves de mobilité à vélo et
de développer l’accueil des publics enfants et jeunes au sein d’un club UFOLEP
ou d’un comité UFOLEP.  La date butoir d’inscrip�on est fixée au 20 septembre
2016, mais plus vite vous vous inscrirez et mieux ce sera pour la
programma�on de la forma�on… 

Pour plus d’informa�ons, vous pouvez contacter Vincent BOUCHET (06 88 17
68 14 - vbouchet.ufolep@gmail.com) et Benoit GALLET (01 43 58 97 73
– bgallet.laligue@ufolep-usep.fr).

RÉGIONAUX ACTIVITÉS CYCLISTES

Un courrier va par�r très prochainement de l'UFOLEP NATIONALE à l'a&en�on des Présidents
Régionaux dont les régions ont changé pour leur demander de réfléchir à la future organisa�on
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qu'ils souhaiteraient me&re en place pour les Championnats Régionaux Ac�vités Cyclistes

(Cyclosport, VTT, Cyclocross, CLM).

Fort de ces retours, nous bâ�rons la carte de France des régionaux, ces renseignements nous

seront nécessaires pour me&re en première ligne les futurs champions régionaux sur la grille de
départ des Na�onaux.

Si vous souhaitez vous désabonner des newsle&ers Sites Ac�vités Cyclistes, rendez-vous sur ce&e page h&p://www.ufolep-cyclisme.org/SITE_ACTIVITES_CYCLISTES_WEB
/FR/News_le&ers/Pages_publiques/desinscrip�on.awp?email=tsfontenay@free.fr&idnl=0&cle=QIBIDFMEAB
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COMMISSION NATIONALE DES ACTIVITÉS CYCLISTES 

Saison 2016/2017 

CYCLOSPORT (catégories d’accueil) 

Accueil en UFOLEP des licenciés des autres FD : dorénavant nous ferons, s’ils possèdent déjà une licence d’une autre 
FD, un distinguo entre les catégories. 

FFC 3e catégorie (≤ 50 points) 1re catégorie (sans possibilité de descente) 

FFC Pass’Cyclisme Open :  1re catégorie (sans possibilité de descente) 

FFC Pass’Cyclisme D1, D2:  2e catégorie Ufolep 

FFC Pass’Cyclisme D3, D4 3e catégorie Ufolep 

FSGT 2e  :   1re catégorie Ufolep 

FSGT 3e :   2e catégorie Ufolep 

FSGT 4e, 5e, 6e   3e catégorie Ufolep 

Remarque – Même à l’essai, un cyclosportif ne peut courir occasionnellement dans une catégorie supérieure.  Si un 
cyclosportif veut « s’essayer » dans une catégorie supérieure, il devra terminer la saison dans cette catégorie. 

Une mutation dans le département ou hors département ne doit pas être prétexte à redescendre de catégorie. 

VTT 

Même si le national aura toujours lieu à Pencôte, il se déroulera uniquement sur 2 jours (samedi et dimanche), en 
effet l’essai sur 2 jours ½ l’an dernier à Wingles ne nous a pas convaincus. 

Toutes les catégories feront le grand parcours (9 km) sauf les 13/14 ans qui feront le petit parcours (5 km). 

Du fait du nombre de catégories et de la volonté de ne pas les faire courir ensemble (sauf 50/59 et 60 et plus, et 
toutes les catégories féminines), la cérémonie protocolaire du samedi aura lieu à 20h30 et celle du dimanche à 19 
heures. 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

Nous allons lancer auprès des PDT régionaux des nouvelles régions un questionnaire pour savoir comment ils 
souhaitent organiser leurs championnats régionaux de Cyclisme. Nous dresserons ensuite une carte des 
championnats régionaux de cyclisme en France, qui nous permettra de savoir qui nous devons placer en 1re ligne lors 
des nationaux. 

CARTES DE CYCLOSPORT 

Pour les engagements en ligne, sur chaque carte de compétiteur cyclosport sera mentionné un code d’accès unique 
qui permettra de s’engager en ligne sur le site national de la CNS. 
 
 



HAUSSE DES ASSURANCES FFC 

L’assureur de la FFC ayant dénoncé le contrat, cette dernière a été obligée de relancer un appel d’offres. Suite à la 
sinistralité importante de notre sport (toutes FD confondus), le meilleur appel d’offres retenu par la FFC est 
légèrement supérieur de 17 % à ce qu’il était auparavant, ce qui va impacter le prix des licences FFC de 5 % environ. 

Si le prix d’une licence FFC Pass’Cyclisme reste inférieur au prix d’une licence UFOLEP, l’écart se resserre et toutes les 
autres licences Pass’Cyclisme Open, 3e catégorie sont supérieures au prix de la licence Ufolep. 

Le prix de la licence FSGT reste un mystère, car si le prix de la licence sans assurance est supérieur à celle de 
l’Ufolep : 30,01 € (auquel il faut rajouter parfois une part départementale) contre 23,17 € pour l’Ufolep, le prix de 
l’assurance nous rend perplexes : 3 € (responsabilité civile et individuelle accident). 

Quelques exemples licence + assurance : 

UFOLEP R5 (prix moyen, variable suivant les départements)  83 € (adulte) 40 € (jeunes) 

FFC Pass Cyclisme      66 € 

FFC Pass’Cyclisme open      105 € 

FFC 3e catégorie      117 € 

FFC Juniors       86 € 

FFC jeunes        50 € 

FSGT Adulte (cyclisme compétition) tarif Alpes-Maritimes 36,90 € 

DATES PRÉCONISÉES1 POUR LES DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX 

Activités  Départemental   Régional  National 

Cyclocross2  Date libre   15/01/2017  4-5/06/2017 

VTT3   Date libre   Date libre  3-4/06/2017 

Cyclosport4  28/05/2017   25/06/2017  14-15-16/07/2017 

CLM5   Date libre   Date libre  16-17/09/2017 

RAPPEL POUR LES ÉPREUVES OUVERTES  

Nous vous rappelons que ces épreuves (CLM, CYCLOCROSS, VTT, GENTLEMAN, COURSE DE CÔTE INDIVIDUELLES) 
sont ouvertes à tous (autres FD et NL sur présentation d’un CM6) Pour les associations assurées APAC il convient de 
demander une ACT dans laquelle vous mettrez tous les participants. Ce contrat ACT accorde les garanties individuelle 
Accident aux participants qui n’en bénéficient pas, à savoir licenciés UFOLEP non assurés APAC et éventuels non-
licenciés UFOLEP lorsque leur participation est autorisée. 

                                                             
1 Si vous ne pouvez organiser à ces dates, merci de prévenir la CNS de tout changement. 
2 Une seule épreuve qualificative exigée pour le national 
3 Les épreuves qualificatives départementales et régionales peuvent s’étaler sous forme de challenge tout au long de la saison. 
4 Épreuves qualificatives départementales et régionales (suivant le schéma qui sera défini pour les nouvelles régions) exigées 
pour le national. 
5 Une seule épreuve qualificative exigée pour le national 
6 De moins de 3 ans maintenant 



 RAPPEL : il ne peut pas y avoir d’épreuves ouvertes en Cyclosport sauf pour les départements (répondant à certains 
critères) ayant adhéré au dispositif APAC « Pass’Cyclo ».  

RAPPEL POUR LES MUTATIONS (AG D’Orléans 2015) 

Au 31 août la licence Ufolep s'éteint, le licencié s'il n'a pas demandé de renouvellement de licence à son ancienne 
association est libre de changer d'association, sans avoir besoin d'en avertir quiconque ni par courrier ni 
verbalement. 

 Si le licencié a renouvelé sa licence dans son ancien club pour la nouvelle saison et qu’il souhaite en changer par la 
suite il est obligé de remplir le formulaire de mutation disponible sur le site de la CNS. 

RAPPEL POUR CERTIFICAT MÉDICAL 

Sportifs licenciés, si vous possédez un certificat médical daté de moins d’un an, pas besoin de le renouveler en cette 
rentrée : celui-ci reste valide pour trois ans à compter de cette date. En effet, depuis le 1erseptembre, et en vertu de 
la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé, en cas de renouvellement d’une licence sportive 
le certificat médical de non-contre-indication n’est plus exigible chaque année, mais seulement tous les trois ans. 

Les autres années, le licencié remplira à l’avenir un questionnaire de santé (disponible à partir de juillet 2017) 
permettant de déceler d’éventuels facteurs de risques nécessitant, le cas échéant, une visite médicale annuelle. 
Sinon, il attestera auprès de la fédération que tel n’est pas le cas. En outre, ce certificat médical vaudra pour la 
pratique du sport en général, et non pour une seule discipline, comme c’était le cas auparavant. Pour certaines 
disciplines « à risques » comme la plongée, le parachutisme ou la boxe, le certificat médical restera toutefois annuel. 

Précisons aussi que les activités sportives facultatives proposées dans les collèges et lycées sont désormais 
dispensées de certificat médical, tout comme les activités d’EPS obligatoires pour lesquelles l’aptitude des jeunes à 
la pratique du sport est présumée. 

FREINS À DISQUE 

Toujours interdit par l’UCI et par la FFC sur les épreuves sur routes, sauf épreuves de masse (BRS ou cyclosportives), 
comprenne qui pourra ! 

RÈGLEMENTS 

Tous les règlements sont à jour, les dernières modifications sont de couleur bleue, une page récapitule les 
modifications qui ont été faites. 

 

 

Le 17/09/2016 

Daniel MANUEL 

Responsable de la CNS AC. 
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