
NOTE	D’INFORMATION	-	Commission	Régional	«	LOISIR	»	

L’AQUITAINE	:	Région	pilote	

Dans les « modifications règlements FFC 2017 », la modification de l’article 2.1.5 
prévoit, comme ceci a été dit la suppression des cartes à la journée dans les 
épreuves départementales (Pass-cyclisme et Pass-cyclisme open) ROUTE. 

Toutefois, suite aux réunions tenues avec les dirigeants des 2 comités ‘’pilotes’’, 
désignés par le Bureau Exécutif (FFC) du 12/05/2017  

- Hauts de France (le 02/05 à Calais),  
- Aquitaine (le 06/06 à Bordeaux).  

Les deux comités régionaux sont autorisés à mettre en place des formules 
expérimentales et actions innovantes liées au secteur loisir (dispositif 
Pass’Cyclisme et Masters). Date d’effet : 01/07/2017.   
 

Les premières orientations adoptées lors de la réunion du 06/06/2017 réorganisent 
les épreuves Loisir par tranche d’âge, ouvrent ces épreuves aux Non-Licenciés FFC 
et enfin offrent la possibilité de s’engager sur la ligne avant le départ. 

 
1/ Les catégories D1,D2,D3,D4 sont abandonnées, les nouvelles catégories tiennent 
uniquement compte de l’âge des participants.  
Les épreuves se scinderont selon les critères suivants : 

o PC/PC Open (18 – 29 ans) 
o PC/PC Open Master 30 (30 – 39 ans) ou Master 1 et 2 
o PC/PC Open Master 40 (40 – 49 ans) ou Master 3 et 4 
o PC/PC Open Master 50 (50 ans et +) ou Master 5 et + 

 
2/ A partir du 1er  juillet les épreuves « Loisir » seront ouvertes aux licenciés FFC 
PC/PC Open, mais aussi aux Non-Licenciés FFC. Ces derniers devront présenter un 
certificat médical. Il pourra se matérialiser sous forme d’une licence sportive dans 
une autre discipline, attestant qu’un certificat médical a bien été délivré pour la 
pratique de ce sport, ou bien d’un certificat médical de moins d’un an.  

 
3/ Le droit d’engagement sera de 7 € pour les licenciés FFC auquel s’ajoutera un 
montant de 5 € pour les Non-Licenciés FFC, montant de l’assurance pendant la 
durée de l’épreuve. 
Les derniers engagements pourront être pris le jour même de l’épreuve sur la ligne. 
La liste complète des partants Non Licenciés devra être impérativement  
communiquée à l’assureur avant le lancement de l’épreuve. 

 
4/ Les épreuves Route départementales sont des épreuves de proximité organisées 
en circuit ou en ligne ou par étapes. Elles sont ouvertes aux licenciés FFC 
Pass'Cyclisme, Pass'Cyclisme Open et Encadrement (selon l’article 16.0.002. Ces 
épreuves comportent 4 niveaux de pratique (comme défini précédemment) qui 
courent séparément sur les épreuves en circuit.  



A chaque niveau correspond une distance de référence (hors épreuves type 
"critérium") :  

o PC/PC Open (18 – 29 ans) = 80 Kms (+/- 5 Kms)  
o PC/PC Open Master 30 (30 – 39 ans) ou Master 1 et 2 = 70 Kms (+/- 5 

Kms)  
o PC/PC Open Master 40 (40 – 49 ans) ou Master 3 et 4 = 60 Kms (+/- 5 

Kms)  
o PC/PC Open Master 50 (50 ans et +) ou Master 5 et + = 55 Kms (+/- 5 

Kms)  
 
 

Les départs sont donnés à horaires décalés de quelques minutes selon la longueur 
du circuit. Les catégories les plus fortes partant les premiers. Les arrivées sont 
gérées séparément, si possible avec au moins un tour de différence entre les 
niveaux. Suivant l'effectif des participants, on peut procéder à des regroupements qui 
devront toutefois permettre l'organisation d'au moins 2 départs séparés.  
Dans ces conditions, les regroupements seront les suivants : (18-29 ans avec 30–39 
ans) d'une part et (40-49 ans avec 50 ans et +) d'autre part.  
 
 
Deux épreuves différentes, l’une après l’autre,  pourront être mise en place : 

• (18 -29 ans) et Master 30 
• Master 40 et Master 50 

Des dossards de numérotation différente et de couleur différente seront privilégiés 
dans chacune des épreuves.  
 
 
Ces propositions seront appliquées du 1er  juillet à la fin de saison en octobre 2017 
sur toutes les épreuves « Loisir » déclarées au calendrier ; leur impact sera analysé 
en fin de saison 2017, et remonté au niveau fédéral, afin de le généraliser en 2018. 
 

 

 

 

Richard BONNET – Président de la CR LOISIR – Cyclisme Pour Tous 
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