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LES PASS CYCLISTES / ACCESS 

Nous prendrons donc les équivalences PC D1 = Access 1 - PC D2 = Access 2 - PC D3 = Access 3 - PC D4 = Access 4 

Pour les PC Open pareil pour les 35 ans et plus :  PCO D1 = Access 1 - PCO D2 = Access 2 

Les PC Open D1 et D2 de moins de 35 ans de 2022 seront classés en Open 3 

Les coureurs PC montés en 3e cat en 2022 seront classés en Open 3 même s’ils n’ont pas marqué de points. 

Tous les Open 3, Access 1, Access 2, Access 3 qui descendent d'une catégorie remontent avec une victoire ou 25 points. 

 

 

POUR LES NOUVEAUX LICENCIES 

S’ils sont dans des fédérations affinitaires (UFOLEP) voir tableau ci-joint. 

S’ils n’ont jamais eu de licence FFC et pas dans des fédérations affinitaires, ce sera selon l’âge. 

Au bout de 4 courses, s’ils ne sont pas dans leur niveau, ils pourront faire la demande au comité régional pour être 

réaffecté dans une catégorie inférieure. 
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LES CADETS-2 / U17 2022  

Les coureurs ayant marqués 10 points et plus seront affectés en Open 3. 

Ils pourront s’ils le souhaitent prendre des licences Open 2 ou Open 1. 

Les coureurs ayant marqués moins de 10 points seront affectés en Open 3 ou Access 1. 

Attention tout coureur U19 doit être en Open ou Elite pour pouvoir participer aux courses nationales U19 (Juniors). 

Au bout de 4 courses, s’ils ne sont pas dans leur niveau, ils pourront faire la demande au comité régional pour être 

réaffecté dans une catégorie inférieure. (sans remboursement du prix de la licence). 

 

CATEGORIES OPEN 1, OPEN 2, OPEN 3 

La répartition se fera avec les points marqués au cours de l’année écoulée (comme les autres années) y compris pour les 

juniors 1 en 2022 : 

- Open 1 = 300 pts et plus 

- Open 2 = 40 pts à 299, 99 pts 

- Open 3 = 10 pts à 39,99 pts 

De 0,1 à 9,99 pts les coureurs sont classés en Open 3 mais peuvent solliciter une Access s’ils en font la demande au 

Comité Régional. 

Les coureurs ne pourront descendre de plus d’une catégorie. 

Un 1ère cat. en 2022 sera affecté en Open 1 minimum même s’il n’a pas marqué de point 

Un 2e cat. en 2022 sera affecté en Open 2 minimum même s’il n’a pas marqué de point 

POUR LES PLUS DE 40 ANS  

Les catégories OPEN 1, 2 ou 3, de plus de 40 ans, pourront s’ils le veulent, faire une demande de descente d’une 

catégorie. La base des descentes est : 

- Classé dans le 1er tiers de la catégorie sur la base du classement de catégorisation (non)  

- Classé dans le 2e tiers (avec accord de la commission route)  

- Classé dans le 3e tiers (oui). 

 

LES ELITES 

Ils sont classés actuellement en Open 1. 

Les effectifs des DN vont faire qu’une partie des coureurs seront classés Elite. 

Chaque coureur de Open1 pourra demander une Elite s’il le désir. 

 

Attention : si des noms sont manquants dans le fichier des catégories, ce peut être un oubli de notre part, ou une 

mutation entrante, ou des coureurs qui n’ont pas marqué de points en 2022. 

Ces coureurs seront affectés à leur place selon leurs points, ou à la catégorie inférieure s’ils n’ont pas marqué de 

point sachant que les 1ére et 2e devraient être en Open1, les 3 en Open2. 
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