FICHE REFLEXE : CYCLOCROSS
Septembre : inscrire la manifestation au calendrier ufolep 64
3 mois avant l’épreuve : obtenir les accords des propriétaires des terrains utilisés
2 mois avant l’épreuve : envoyer par mail le dossier préfectoral complet à l’Ufolep 64
3 jours avant l’épreuve (jeudi) : récupérer le matériel à l’Ufolep 64
1 jour après l’épreuve : adresser les résultats à l’Ufolep 64 et au responsable de la CTD
maxi 3 jours après l’épreuve (mercredi) : ramener le matériel complet à l’Ufolep 64

Infrastructures
OUI
Parking ............................................................................................................................. 
Fléchage de l’accès au lieu de la manifestation ............................................................... 
Local inscriptions (distribution et récupération des dossards) avec alim. 220v ............................. 
Local antidopage ............................................................................................................. 
Sanitaires ......................................................................................................................... 
Vestiaires / douches (conseillé) ....................................................................................... 
Local pour le protocole .................................................................................................... 
Point d’eau avec jet ou haute pression ........................................................................... 

NON










Circuit
Longueur du circuit comprise entre 1.5 km et 3.5 km .....................................................
Balisage du parcours avec de la rubalise .........................................................................
Balisage de la zone de changement de matériel .............................................................
Signalisation des pièges au sol .......................................................................................
Obstacles naturels ou artificiels compris entre 1 et 8 maxi ............................................
Franchissement d’une zone de 2 ou 3 planches espacées de 4m ..................................
Franchissement de planche simple (hauteur 40 cm maxi) ..............................................
Partie goudronnée ou assimilée .......................................................................................
Partie terrain divers ........................................................................................................
Parties pédestres (80m maxi par partie) ..........................................................................
Prévoir petit matériel : râteau, pinces, sécateur, scie … .................................................

























Site Départ/Arrivée
Sécurisation avec des barrières métalliques ...................................................................
Podium couvert pour le speaker et les officiels ................................................................
Alimentation en 220 V au podium + rallonges électriques ...............................................
Sonorisation du podium départ/arrivée (avec micro HF) .................................................
Compte tour .....................................................................................................................
Cloche pour annoncer le dernier tour ..............................................................................
Matérialisation au sol de la ligne d’arrivée .......................................................................

















Réception / Protocole
Vin d’honneur offert (penser aux enfants) .......................................................................
Sonorisation des récompenses (avec micro HF) .............................................................
Récompenses par catégories + fleurs au vainqueur ......................................................
Lots en nature uniquement pour les places d’honneur ....................................................











Personnel
OUI
Balisage du parcours (prévoir 4h minimum) = 4 personnes............................................. 
Secours (cf textes règlementaires) ................................................................................... 
Dossards (inscription + récupération) = 3 ........................................................................ 
Fond de caisse (100€ en petite monnaie) ........................................................................ 
Speaker = 1 personne ..................................................................................................... 
Officiels au podium (dont directeur de course) = 3 personnes ....................................... 
Chronométrage = 2 personnes ......................................................................................... 
Récompenses = 2 personnes en plus du speaker ........................................................... 
Démontage et retrait du balisage = 4 à 6 personnes ....................................................... 
Aller chercher le matériel à l’UFOLEP 64 = 1 personne .................................................. 
Ramener le matériel à l’UFOLEP 64 = 1 personne .......................................................... 

NON
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