
CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS SUR ROUTE 2010
CHASSENEUIL SUR BONNIEURE (16)

Samedi 12 Juin 2010

REGLEMENT
1 – LE CIRCUIT

La course se déroulera sur un circuit de 21kms qui sera parcouru  3, 4 ou 6 fois suivant les
catégories. Il traversera les communes de Chasseneuil, Saint Mary et Cellefrouin.

2 - PARTICIPATION

Les  Championnats  de  France  Masters  sont  réservé  exclusivement  aux  licenciés  FFC
détenteur des licences suivantes :

- Pass'Cyclisme 

- Pass'Cyclisme Open

- Licences amateurs 2e et 3e catégorie 

- Licences Encadrement avec certificat médical inclus ou présenté lors de la remise du
dossard

2 - CATEGORIES 

Elles sont établies pour les Dames et pour les Hommes par tranches d'âges de 5 ans :

Masters 1 : 30/34 ans 

Masters 2 : 35/39 ans 

Masters 3 : 40/44 ans 

Masters 4 : 45/49 ans 

Masters 5 : 50/54 ans 

Masters 6 : 55/59 ans 

Masters 7 : 60 /64 ans 

Masters 8 : + 65 ans 

3 – ATTRIBUTION DES TITRES 

3 -  1  Un  titre  sera  décerné  par  catégorie  (tranche  d'âges  de  5  ans)  si  au  moins  6
concurrents  engagés  dans  cette  catégorie  et  représentant  un  minimum  de  3
comités régionaux. 

3 -  2  Cas particulier pour les Dames :

Afin de favoriser le développement de la pratique féminine Masters, un titre pourra
être attribué dans une catégorie avec un minimum de 3 concurrentes engagées
quel que soit le nombre de comités régionaux représentés (article 16.5.013 de la
réglementation fédérale)

3 – 3 Chaque titre sera doté d'un maillot de Champion de France et d'une médaille d'Or,
le second et  le  troisième recevant respectivement une médaille  d'Argent  et  de
Bronze. Il n'y a pas de grille de prix en espèces.

4 – INSCRIPTION

L'inscription peut se faire soit en ligne sur le dite Fédéral soit en remplissant le formulaire
préalablement téléchargé sur le site de l'organisation (voir ci-dessous) et en l'adressant
accompagné du droit d'inscription à l'adresse indiquée.



5 – ORGANISATION

5 – 1 L'inscription implique l’adhésion au règlement. Les organisateurs se réservent le
droit de le modifier en cas de force majeure ou de problème de sécurité.

5 - 2 Le circuit ne disposera pas d'un usage privatif mais de dispositions préfectorales
habituelles réglementant la circulation dans le sens de la course. La sécurité étant
assurée par un dispositif de signaleurs à pieds et à motos. Les participants devront
donc respecter scrupuleusement les consignes indiquées par l'organisation.

5 - 3 Les  voitures  suiveuses  sont  interdites  hormis  les  véhicules  officiels  de
l’organisation. Une zone de ravitaillement à poste fixe sera mise en place sur le
parcours.

5 - 4 La sécurité sera assurée par motards et signaleurs fixes, ambulances, assistance
médicales volantes à moto.

5 - 5 Voitures neutres de dépannage par départ, tout concurrent doublé sera mis hors
course.

5 - 6 Le dossard devra être bien lisible ainsi que votre plaque de cadre.

5 - 7 Gestion des épreuves :

5 - 7 - 1 Les distances par catégorie sont indiquées selon le tableau ci-dessous 

Groupes d'âges
1 2 3 4 5 6 7 8

30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 – 54 55 - 59 60 - 64 65 et +

Hommes 120 km       80 km  60 km

Dames 80 km 60 km 

5 - 7 -2  Les départs seront échelonnés selon les horaires suivants :

9H30 : Distance 80Kms (4 tours du circuit) 

Masters Dames 1 et 2 

Masters Hommes 5, 6 et 7

9H45 : Distance 60Kms (3 tours du circuit)

Masters Dames 3, 4, 5, 6, 7 et 8 

Masters Hommes 8 

15H00 : Distance 120 Kms (6 tours de circuit)

Masters Hommes 1, 2, 3 et 4 

NOTA : Les  différentes  catégories  de  sexe  et  d'âges  courent  théoriquement
séparément. Selon le nombre d'engagés et l'espace horaire disponible des
regroupements ou des séparations peuvent être opérés entre les tranches
d'âges adjacentes.

En  dehors  des  éléments  spécifiques  précisés  ici,  le  règlement  du  Championnat  de
France Masters sur route est soumis à la réglementation fédérale, notamment en ce qui
concerne les aspects sécurité et anti dopage.

6 – DETAILS PRATIQUES

Les lieux dates et horaires de permanence, remise de dossards, conditions et bulletin
d'inscription à télécharger, plan du parcours sont disponibles sur le lien suivant :



Site Internet : www.acchasseneuillais.com

Contact et adresse pour inscription

Responsable :      Christophe Gilbert  

E-mail   : cristophe.gilbert@sfr.fr    Tel: 05 45 38 98 12

Avenir Cycliste Chasseneuillais
Maison des Associations
16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE


