
 

L’Amicale Cycliste Bisontine a été retenue pour l’organisation de la première manche de la Coupe de 

France de Cyclocross 2017-18. 

La Coupe de France de Cyclo-cross se compose de 4 manches inscrites au calendrier UCI en classe 1.  

Celles-ci auront lieu suivant le calendrier ci-après :  

• 15 octobre 2017 : Besançon - FRA  
• 12 novembre 2017 : La Mézière - BRE  
• 3 décembre 2017 : Jablines - IDF  
• 30 décembre 2017 : Flamanville - NOR 

 

 1. PARTICIPATION  

Epreuves Espoirs Hommes, Elites Dames et Elites Hommes :  

• Les cyclistes titulaires d'une licence Elite Professionnel, 1ère, 2ème ou 3ème catégorie FFC. 
• Les coureurs étrangers  figureront  au classement général de la Coupe de France de Cyclo-
cross.  
• Conformément au règlement UCI (article 1.1.036), les coureurs Hommes de moins de 23 
ans appartenant à une équipe UCI World Team perdent de facto leur statut Espoirs et 
courent dans la catégorie Elite Homme. 
 • Les coureurs français de moins de 23 ans participent obligatoirement à la Coupe de France 
Espoirs Homme sauf ceux expressément autorisés par la DTN qui courent alors l’ensemble 
des manches en Elite Homme.  
 

Epreuve Juniors Hommes et Dames :  

• Les cyclistes titulaires d'une licence Junior FFC.  
• Les coureurs étrangers de 17 et 18 ans figureront  au classement général de la Coupe de 
France de Cyclo-cross.  
 

Epreuve Cadets et Cadettes :  

• Les cyclistes titulaires d'une licence Cadet FFC.  



• Dans le cadre d’accords frontaliers pour la région d’organisation, les coureurs ayant une 
licence d’une fédération étrangère affiliée à l’UCI peuvent être admis. Ceux-ci, néanmoins ne 
figureront pas au classement général de la Coupe de France de Cyclo-cross.  
• Quotas des coureurs Cadets : Suite à la forte augmentation de participation des coureurs 
cadets en Coupe de France, il a été décidé de limiter la participation en mettant en place des 
quotas par comité régional pour des raisons liées notamment à la sécurité des coureurs sur le 
circuit et proposer un réel intérêt sportif pour les coureurs également.  
 

 

2. ENGAGEMENTS  
 
 
L'engagement aux épreuves devra se faire par internet sur la plateforme FFC « Cicle web » à partir du 

site internet FFC, rubrique « Engagements Cyclo-cross » uniquement pour les clubs, les comités 

départementaux et les comités régionaux. Les coureurs appartenant à des équipes UCI (Route, VTT et 

Cyclo-cross) et les coureurs étrangers devront s’engager individuellement par email auprès de la FFC 

à e.baillet@ffc.fr 

 Les montants des engagements sont les suivants :  

• 10,00 € pour les Cadets et les Cadettes  
• 12,00 € pour les autres catégories 

 

3. PROGRAMME SPORTIF 

 

Epreuve Appel Départ Durée 
CADETS 9h35 9h45 30mn 

JUNIORS HOMMES 10h35 10h45 40 mn 

ESPOIRS U23 12h35 12h45 50mn 

ELITES & JUNIORS DAMES 13h55 14h05 40mn 

CADETTES 13h57 14h07 30mn 

ELITES HOMMES 15h05 15h15 60 mn 

 

 

4.  PERMANENCE  

La permanence se situe dans la salle Annexe de La Malcombe au 1er étage. 

Samedi 14 Octobre 

• 14h00 - 17h00 : Remise des dossards avec transpondeurs, des numéros d’épaules et des 

accréditations délivrées à la permanence la veille des compétitions. Aucun retrait de dossard ne sera 

possible le jour même des compétitions.  

• 17h30 : Réunion des directeurs sportifs / délégués régionaux à la Permanence. 

mailto:e.baillet@ffc.fr


Dimanche 15 Octobre 

•11h30 à 17h30 : Paiement des indemnités de déplacements à la Permanence. 

 

 

 

5. CIRCUIT  

Le départ se situe dans l’enceinte du site de La Malcombe sur une ligne droite de 250m en léger faux 
plat montant. 
 
L’arrivée est placée sur le parking du site au bout d’une ligne droite de 150 m. 
 
Le circuit développe une longueur de 2 650 m. 

 

L’accès au circuit d’entrainement et / ou de compétition par les coureurs peut se faire : 

 • La veille des compétitions le matin à pied uniquement  

• La veille des compétitions de 14h30 à 17h00 en vélo aux allures souhaitées  

• Le jour des compétitions 60 minutes avant l’heure d’appel de la 1ère épreuve de la journée  

• Le jour des compétitions entre 11h45 et 12h35 seulement si le circuit est libéré. 



 
 
 
6. CONTROLE MEDICAL 
 
En cas de contrôle médical, il aura lieu dans les vestiaires de la salle d’haltérophilie du gymnase de la 
Malcombe. 
 

7. VESTIAIRES 
 
Vestiaires de l’annexe de La Malcombe au rez de chaussée. 
 

8. SALLE DE PRESSE 
 
La salle de Presse sera dans le Bâtiment Annexe de La Malcombe au 1er étage à côté de la 
permanence. 
Les demandes d’accréditations devront être demandées par mail : manuel.jeannier@gmail.com 

 
9. PARKING COUREUR 
 
Le parking coureur est à l’intérieur du site de La Malcombe. 
Il est impératif de passer par le PPO pour s’y rendre. 
Le PPO se situe Chemin de La Malcombe en dessous du CFA hilaire de Chardonnet 
 
Coordonnées GPS :     Latitude 47.2233688291 Longitude 5.98271964655 
 



 
 
 

 
 
 

10. COORDONNES 
 
Président : Pascal ORLANDI  06 80 72 13 41 
 
Secrétaire : Romuald LEFEVRE 06 12 10 80 99 
 
Trésorier : Laurent GROSPERRIN 06 08 48 02 23 
 
Sécurité  : Manuel JEANNIER  06 13 20 19 47 
 
 

 

AMICALE CYCLISTE BISONTINE 

6 Avenue de Chardonnet.25000 Besançon 

Amcb25.helene@gmail.com 

 

 


