
Les dates à retenir  
14/03 : Interclubs à HOULETTE 
25/04 : la Paul Poux à ANAIS 
17/05 : Départemental à la forêt de tessé 

                     (Catégorie de valeurs) 

14/06 : Régional route (86) 
10.11.12/07 : National cyclosport  

                      

 

Mot des élus de la CTD 
La saison 2020 va débuter dans peu de temps et dans la continuité des saisons 
passées, les élus de la CTD s’attacheront encore à garantir à chaque club, à 
chaque licencié le meilleur déroulement possible. 
Cette réussite passe avant tout par l’adhésion de tous au respect de la 
réglementation sportive, au respect des bénévoles des clubs organisateurs ou 
pas, au respect des règles de sécurité. 
Pour que l’UFOLEP Charente reste et demeure un acteur incontournable du 
paysage cycliste charentais 
 
Merci et bonne saison à tous 
Les élus de la CTD 

 

ATTENTION : Pour toutes questions ou renseignements complémentaires n’hésitez pas à solliciter par mail les élus de la CTD ou notre délégué UFOLEP 
16, Jean-François à : laurence.arrive-beylot@wanadoo.fr 
N’oubliez pas de consulter le site ufolep16.fr (rubrique cyclosport). 

Rappel réglementation  
Toujours se référer au règlement National UFOLEP activités 
cyclosport consultable sur : ufolep16.fr (rubrique cyclosport), ou sur 
le site de la CNS activités cyclistes                   
 UFOLEP : ufolep-cyclisme.org 
Toujours non ouverture des épreuves UFOLEP aux non licenciés 
Pour la saison 2020, pour les 3eme catégories FFC, le nombre de 
points passe de 50 à 100 points en fonction des points obtenus sur 
le classement national FFC du mois de septembre 2019. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                              
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFOS 2020     
-reconduction d’un championnat départemental par 
catégorie de valeurs non qualificatif pour le national 
cyclosport mais participation obligatoire 
 
-Régis BOUROUMEAU, Thierry BOIREAU, et Jean-Claude 
SURAULT sont les représentants charentais au sein de la 
commission technique interdépartementale cyclosport 
Poitou Charentes. 
Pour suivre la saison 2020 en direct, direction facebook : 
 https://www.facebook.com/groups/355504481874017/
?ref=bookmarks 
 
 

 

Boîtes à outils  
La saisie des résultats pour les clubs 
organisateurs ; 
-Utiliser le fichier excel joint (merci de ne pas le 
modifier) à envoyer  
au plus tard 2 jours après l’épreuve à : 
patrick.baribas@orange.fr 
 
-Renvoyer la fiche de redevance avec le 
chèque à :  
M. BARIBAS patrick,  
6 impasse de grenier 17270 LE FOUILLOUX 

Infos saison UFOLEP 
cyclosport charente 2020 
 

 
La saison cyclosport UFOLEP 

2020 en quelques chiffres : 
 

-35 clubs dont 17 clubs organisateurs 
-36 épreuves 

 

Les tarifs 
-le prix du carton passe à 7€ 
 

 -maintien prix des engagements à 7€ pour les adultes 
et gratuit pour les jeunes sur les épreuves 
charentaises, et à 8€ pour les adultes et 4€ pour les 
enfants sur les championnats régionaux. 
 

-Une remise de 15% sur tout le magasin GO SPORT 
Champniers sur présentation de la licence UFOLEP 
2020.  
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