
Règlement  
 
Article 1 – Présentation  

Le club de Roue d’Or Moulins Yzeure Avermes  organise, sous le règlement de 

l’UFOLEP, le Prix de Toulon sur Allier le 11 Septembre 2021. 

En raison du faible nombre d’engagés, le format de la course est revu sous la forme 

d’une course à handicap. 

Un classement scratch sera mis en place pour tous ,  avec un départ décalé pour les 

3 pelotons environ 2mn entre chaque départ  . 

Ouverture des dossards à 14h00 et Départ à partir de 15h00 

Distance : 10 tours de 5,4km 

 Cette compétition est ouverte aux licenciés UFOLEP (1-2-3), FFC (3-Pass’Open-

Pass’Cyclisme-Junior-Cadet) et Féminines des deux  fédérations. 

Une course de type « course par handicap » est proposée, avec les spécificités 

suivantes : 

 1er peloton constitué des UFOLEP 3 et FFC Pass D3 D4, FFC Cadet 

 2ème peloton constitué UFOLEP 2 et FFC Pass D2, D1 

 3ème peloton constitué des catégories UFOLEP 1, FFC Pass Open, Junior 

  

Article 2 – Règles générales 

Le règlement national UFOLEP en vigueur, est applicable à tous les participants des 

épreuves. 

Lors du retrait des dossards, les participants licenciés doivent obligatoirement 

présenter un Pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 72h, ainsi qu’une 

licence UFOLEP Cyclosport ou FFC en cours de validité.  



Le Directeur de l’épreuve peut prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le 

bon fonctionnement de l’épreuve. Les Cyclistes devront laisser le passage au 

premier coup d’avertisseur afin que les véhicules de l’organisation qui le réclament, 

puissent doubler. 

Tout cycliste se doit d’obtempérer aux ordres du Directeur de l’épreuve. 

Article 3 – Engagements 

Ces épreuves sont ouvertes à toutes les associations cyclistes UFOLEP, FFC et non 

licenciés. Le nombre de participants est limité à 60 coureurs pour l’ensemble des 3 

pelotons. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser un coureur. 

Concernant la FFC, les coureurs sont acceptés à partir de la catégorie PCO-PC-

CADET). 

Le montant des engagements pour chaque compétition est fixé à : 

 6 € pour les coureurs UFOLEP et FFC, 

Le paiement se fera sur place le jour de la course  

Si le nombre de 60 coureurs est atteint, les engagements ne seront plus acceptés. 

  

Article 4 – Dossards, Licences et Appel des concurrents 

La licence UFOLEP,  FFC sont obligatoires. Le concurrent qui ne sera pas en 

mesure de présenter ces documents à la remise des dossards ne pourra en aucun 

cas prendre le départ de l’épreuve. Aucune dérogation ne sera acceptée. 

Un dossard et un transpondeur seront remis à chaque participant. Les coureurs 

devront prévoir des épingles pour attacher le dossard. Des colliers de fixation ou 

bracelets velcro seront disponibles pour le transpondeur. 

Pour rappel, le port du casque est obligatoire. 



L’appel des coureurs commencera 10 minutes avant le départ de l’épreuve Les 

coureurs des 3 pelotons devront se présenter à l’appel. Les départs seront 

échelonnés  

  

Article 5 – Dépannage 

La compétition se déroula sur un circuit long, le dépannage ne sera pas autorisé. 

 

Article 6 – Interdictions 

Il est interdit de tirer ou pousser un cycliste ou de se livrer à des manœuvres 

déloyales ayant pour but de défendre irrégulièrement ses chances. 

Il est interdit de se laisser entraîner par des engins à moteur, d’utiliser la prise 

d’appui… Ces fautes tombent sous le coup du règlement UFOLEP. 

  

Article 7 – Contrôle anti-dopage 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises afin d’être en conformité avec la 

réglementation. 

  

Article 8 – Chronométrage 

Les temps de course seront pris par un chronométreur au départ et à l’arrivée à la 

seconde près. 

  



 

Le chronométreur sera assisté du juge à l’arrivée. 

Les départs des 3 pelotons sont échelonnés toutes les 2 minutes les 

catégories les plus faibles aux catégories les plus fortes . 

Le 1er coureur qui franchit la ligne emporte le classement Scratch . 

Tout abandon devra être signalé rapidement auprès du chronométreur. 

 

Article 9 – Classements 

Les classements seront disponibles dès l’arrivée auprès du car podium. 

Les 3 premiers du scratch seront récompensés ainsi que les 3 premiers de chaque 

catégorie UFOLEP 1,2,3.  

La présence des coureurs à la cérémonie protocolaire est indispensable pour 

prétendre aux prix. 

 


