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Compte-Rendu de la Réunion Vélo loisir 

Mercredi 11 février 2015 
 

Christian GAUTHIER Responsable de la commission vélo loisir fait le 
point sur cette discipline. 
 
• 14 épreuves PC se dérouleront en Charente en 2015 
• Le Championnat départemental aura lieu à Charmant (course support) 

o Un maillot décerné pour les D1/D2 
o Un maillot décerné pour les D3/D4 

• Les épreuves PC doivent obligatoirement être décalées par rapport aux autres 
courses prévues la même journée. Les épreuves PC seront donc terminées 
avant le départ des autres courses. 

• Distances à respecter 
o D1/D2 = 75 à 80 km 
o D3/D4 = 60 à 70 km 

 
• Les engagements se font par internet (7€) et sont intégralement reversés au 

club organisateur. Aucun surcoût n’est à réclamer en cas d’engagement sur la 
ligne si le coureur est licencié FFC. 

• Engagements des coureurs non licenciés FFC 
o Licenciés UFOLEP : même tarif mais présentation de la licence UFOLEP 

mentionnant le certificat médical 
o Non licenciés : Engagement de 9€ (carte à la journée) et présentation 

d’un certificat médical. 
 

• NOTA IMPORTANT : Pensez à commandez des carnets de cartes à la journée 
au comité régional 
 

• Récompenses : Liberté est laissée aux organisateurs mais elles doivent être en 
nature de même que les primes éventuelles. 

 
• L’organisation d’un challenge est validée par la commission vélo loisir et les 

membres du CD16 
 

• Le Challenge : Il se déroulera sur les 14 épreuves PC de 2015. Chaque club 
organisateur de ces courses versera 30€ pour l’organisation du challenge. 

o Les 3 premiers de chaque catégorie (D1 – D2 – D3 - D4) seront 
récompensés (40€ - 25€ - 15€) 

o Le classement du challenge s’effectuera sur les 10 premiers coureurs de 
chaque catégorie 

o Le règlement sera transmis très prochainement par Christian Gauthier 
aux clubs organisateurs. 

o Christian Gauthier assurera la gestion du challenge. 
 

NOTA IMPORTANT : Les clubs organisateurs doivent mentionner l’existence de 
ce challenge sur le DO et dans l’annonce sur le « Cyclisme ». 
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