FICHE REFLEXE : CYCLOSPORT
en septembre : inscrire la manifestation au calendrier ufolep 64
3 mois avant l’épreuve : obtenir les accords des communes traversées
2 mois avant l’épreuve : envoyer par mail le dossier préfectoral 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 à l’Ufolep

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 ........................................................................................................ 
Local pour le protocole .................................................................................................... 

NON









Circuit
Suffisamment large pour permettre les dépassements ...................................................
Signaleurs à toutes les intersections ................................................................................
Balisage du parcours ........................................................................................................
Signalisation des points dangereux sur la chaussée ......................................................
Difficultés accessibles au plus grand nombre .................................................................
Podium du speaker couvert .............................................................................................















Site Départ/Arrivée
Largeur de la ligne de départ/arrivée de 5m minimum ....................................................
Longueur de la ligne droite d’arrivée de 100m minimum .................................................
Sécurisation avec des barrières métalliques ...................................................................
Podium couvert pour le speaker et les officiels ................................................................
Alimentation en 220 V au podium ...................................................................................
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) .......................................................................
Sono (avec micro HF).......................................................................................................
Récompenses par catégories + fleurs au vainqueur ......................................................
Lots pour les places d’honneur.........................................................................................











Personnel
OUI
Secours (cf textes règlementaires) ................................................................................... 
Dossards (inscription + récupération) = 3 personnes (prévoir le fond de caisse) .................... 
Speaker = 1 personne ..................................................................................................... 
Officiels au podium (dont directeur de course) = 3 personnes ....................................... 
Chronométrage = 2 personnes ......................................................................................... 
Récompenses = 2 personnes en plus du speaker ........................................................... 

NON
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