
Règlement 2018 des cyclo-cross FSGT 69 - hors championnat 
 

Attention, pour les licenciés « saison sportive » nouvelle licence indispensable 
 

Rappel : année de référence pour les âges           2018 
 
Tous les coureurs, non FSGT 69, doivent vérifier l’homologation de la licence présentée, pour la 
saison en cours : www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/  

FFC <pass> 1/2/3/4 uniquement - pas de juniors 

Pas de non licencié – licence FFCT refusée 

Autres fédérations au cas par cas 

Demande d’autorisation : www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/ 

 

Attribution des catégories ADULTES 2017  

Maintien de la catégorie acquise à la fin de la saison 2016.  

Nouveaux participants  

Avec la validation de la licence, une catégorie sera attribuée, A ou B  

Catégorie A pour les 2 premiers cyclo-cross effectués au titre du calendrier de la saison 2017, 
possibilité de demande d’une descente à la commission des cyclo-cross auprès de : 
niard.robert@free.fr avec :  

*N° licence * club *nom *prénom *année de naissance 
 

A titre indicatif, en fonction des résultats 2017 des cyclo-cross du Rhône 
 

Zone cat A : première moitié des classements + 10% = catégorie A  
 
Zone cat B : deuxième moitié (- 10%) des classements = catégorie B possible après examen  

 
La catégorie 2 est normalement accessible uniquement aux 50 ans et plus, sauf infériorité manifeste constatée 

 
Exemple : 80 classés & première moitié + 10% = soit 44ème = pas de demande possible 

& deuxième moitié – 10% = 45ème place = demande possible 
 

La décision de la commission des catégories cyclo-cross est sans appel. 

 
 
 
 
 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/


 

Samedi 18 novembre 2017 
Cyclo-cross de GENAS     
Parc de loisirs du vieux château 

Quartier d’Azieu, étang de Mathan 
Avec la participation de l’ES GENAS AZIEU  section cyclisme 

 

CIRCUIT SECURISE ENTIEREMENT TRACE DANS LE PARC 
Règlement du VTT-country : de 7 à 18 ans (filles et garçons)- 

Règlement du cyclo-cross : de 19 ans et plus (adultes) 
VTT (sans corne) autorisé 

 

Épreuves « école de cyclisme » de 7 à 16 ans 

Départ 13h15 
Fsgt et assimilés ……………….3.50€ 

Non assuré* :……………..….....7€ (avec assurance journalière) 

 

Épreuve « adultes » 17 ans et plus 

Départ 15h 
Fsgt et assimilés ……………. 7€ 

Non assuré* :……. ……..…...12€ (avec assurance journalière) 

ÉPREUVE OUVERTE FFC UFOLEP et invitations* + NL enfants* 

*FFC licence « pass’cyclisme » uniquement (pas de juniors) 
*certificat médical de – 1 an s’il n’est pas inscrit sur la licence (cyclisme de compétition) 

*autorisation parentale signée pour les participants mineurs 

 

ENGAGEMENTS AU DÉPART 
Une boisson offerte aux participants 

Validation de la licence pour la saison, hors Fsgt 69, obligatoire 
Inscriptions et liste homologuée sur le site : 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/ 
 

Challenge FSGT 69 …… épreuve n° 7 – saison 2018 

 

 

RENSEIGNEMENTS :  

NIARD Robert: 04 78 04 04 15  

PERRUSSET Yves : 06 63 55 11 04  

ROCFORT Sébastien : 06 18 87 18 57        Ne pas jeter sur la voie publique  

Chaque participant est informé qu’il doit 

s’assurer que la garantie « accidents corporels 

» est prise en compte par sa fédération. 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/


Cyclo-cross de GENAS 

 

 
 

Parc du vieux château 
Etang de Mathan 
(Rue des étangs) 
Quartier d’Azieu 

Genas 

 



Changement de catégorie 

 FSGT 69 : passage en catégorie A après 2 victoires  

 Autres FSGT et UFOLEP : passage en catégorie A à la première victoire  
 

 Rappel, les concurrents FFC et autres invités ne peuvent pas prétendre à la 
catégorie 2  

 

 La commission des cyclo-cross proposera un changement de catégorie en fonction 
des résultats 2017 réalisés  

 

 Demande de descente de catégorie: mail à robert.niard@free.fr avec :  
*N° licence * club *nom *prénom *année de naissance 

 
 
 

Attribution des catégories JEUNES 2017 
 

Rappel : saison 2017, année de référence pour les âges      2018 

Quelques soit le type de licence, annuelle ou sportive  

7 – 8 ans / 9 - 10 ans / 11 - 12 ans / 13 – 14 ans / 15 – 16 ans  

Exemple : né en 2003, le participant aura 15 ans en 2018, il sera donc inscrit dans la catégorie des 15/16 ans 
pour les épreuves de cyclo-cross organisées sous l’égide de la FSGT 69  

 



Récompenses Classement scratch 

 
1er – 2ème et 3ème des catégories A et B & 1ère féminine  
 

Récompenses spécifiques Fsgt 69 1ère féminine *  

 
Toutes les récompenses sont fournies par le club organisateur 
 

Classement scratch Récompenses adultes saison 2018 

1er cat 1  Coupe ou médaille bouquet  

2ème cat 1  Coupe ou médaille  

3ème cat 1  Coupe ou médaille  

1ère Féminine  Coupe ou médaille bouquet 

 

1er cat 2  Coupe/médaille bouquet  

2ème cat 2  Coupe/médaille  

3ème cat 2  Coupe/médaille  

 

Spécifique  
Fsgt 69  

    

1ère féminine    bouquet 

 

Récompenses  
ENFANTS  

1er 2ème 3ème 1ère fille 

7 / 8 ans  Coupe ou médaille 
+ libre choix* 

Coupe ou médaille Coupe ou médaille Coupe ou médaille 

9 / 10 ans  Coupe ou médaille 
+ libre choix* 

Coupe ou médaille Coupe ou médaille Coupe ou médaille 

11 / 12 ans  Coupe ou médaille 
+ libre choix* 

Coupe ou médaille Coupe ou médaille Coupe ou médaille 

13 / 14 ans  Coupe ou médaille 
+ petit bouquet 

Coupe ou médaille Coupe ou médaille Coupe ou médaille 

15 / 16 ans  Coupe ou médaille 
+ bouquet 

Coupe ou médaille Coupe ou médaille Coupe ou médaille 

 
*libre choix : il est recommandé d’offrir 1 fleur (possible de prendre sur les autres bouquets) 

Il n’est pas interdit de faire de même pour récompenser la 1ère fille de chaque catégorie 

 

 

 

 

 

 

 



Challenge 2018 des parcs et forts 

Réservé aux licenciés FSGT 69 

(sous réserve d’engagement avec la licence Fsgt) 

JEUNES  

Dans chaque catégorie d’âges :  

Points classement scratch : 20/19/18/etc avec au moins 10 points au dernier classé 
(abandon=4pts)  

Points challenge : Classements coureurs FSGT 69 uniquement)  

30/26/22/18/16/14/12/10/9/8/7/6/5/4/4/etc 

1 point pour les abandons 

ADULTES  

Dans chaque catégorie d’âges pré définie:  

Féminines/Junior-espoir*/Senior/Vétéran/Super vétéran/Ancien-Super ancien*  

*dans les catégories multiples, quelle que soit le classement, le 1er de chaque catégorie est récompensé  

Points classement scratch :  

Le coureur médian des arrivants classés se verra attribuer 60 points avec la condition que 
le dernier coureur classé marque au minimum 10 points  

Les abandons marqueront 4 points de moins que le dernier coureur classé  

Les organisateurs déclarés par le club, qui ne participent pas à l’épreuve, marqueront 

les points de leurs meilleurs classements 2017, scratch et points challenge FSGT 69.  

Points challenge :  

30/26/22/18/16/14/12/10/9/8/7/6/5/4/4/etc  

1 point pour les abandons  

(Classements coureurs FSGT 69 uniquement) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSARDS 
Catégorie A :  

1 à 79   FSGT / UFOLEP     cat A pas de FFC et autres  

401 à 414   Extérieurs : FFC, autres   cat AE  réservé FFC et autres 

415 à 419   Extérieurs féminines    cat AFE réservé FFC et autres 

 
Catégorie B :  

101 à 150   Adultes  hommes    B pas de FFC et autres  

304 à 310   Adultes  filles    BF pas de FFC et autres 


