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1.      CHARGES ADMINISTRATIVES

Cette déclaration est à effectuer deux mois avant la date de l'épreuve, si celle-ci ne franchit
pas les limites du département.
L'organisateur devra adresser à la préfecture ou à la mairie (si une seule commune est
impactée par la course), le dossier complet selon le décret du 9 août 2017 + arrêté du 24
novembre 2017 + Code du Sport et Code de la Route cité au début de l'arrêté en utilisant le
Document CERFA N° 15827.01

1.1 DÉCLARATION DE L'ÉPREUVE PAR L'ORGANISATEUR À LA
PRÉFECTURE OU À LA MAIRIE.

La préfecture (ou le maire si une seule commune est concernée par la course)
communique le dossier de l'organisateur pour avis à la gendarmerie, conseil départemental,
DDTM (ex DDE) ...
Charge à l'organisateur de recueillir les autorisations des maires.

1.2 AUTRES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Lieu :
Club :
Date :

Après l'appel d'offres faite par le Comité de Gironde, le dépôt de candidature est à faire
dans les délais requis et aux conditions prescrites, à savoir faire une demande par mail
auprès du CD dès le dépôt des dates auprès du Comité Régional 
Cahier des charges relatif à l’organisation du Championnat Départemental de Cyclo-cross 

Le détail d'organisation (DO) de l'épreuve devra être accompagné du montant des droits
d'organisation six semaines avant l'épreuve (Voir droit d’organisation et assurance).

1.3 DÉPÔT DE CANDIDATURE ET DÉCLARATION DE L’ÉPREUVE AU
COMITÉ RÉGIONAL
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2.      CHARGES TECHNIQUES
GIRONDE

 
COURSES

 

 
  CATÉGORIE

  

DURÉE
(EN MINUTE)

OBSERVATION

13h00 U7 (Pré-Licenciés)
U9 (Poussins)

5
7’30’’ U7 & U9 ensemble

13h15
U11 (Pupilles)
U13 (Benjamins)

 
10
15
 

U11 & U13 ensemble

13h45

U15 (Minimes) 

U17 (Cadets) 
 Hommes & Femmes

Hommes et Femmes

20
 

30

U15 (Hommes et
Femmes)
U17 (Femmes)

Départ différé pour :

14h30
U19 (Juniors) Hommes et
Femmes
Dames

 
40

 
40

 

U19 (Femmes) et
Dames

Départ différé pour les :

15h30 Hommes
 

50
 

GIRONDE

La participation des coureurs (catégories d'âge).
Descriptif du circuit (longueur, parties goudronnées, champs, sentiers).
Les lieux et horaires d'ouverture de la permanence.
La localisation de l'endroit du départ des épreuves.
Les logos départemental ainsi que celui du club organisateur devront figurer sur le
programme et tous les supports de communication.
Le règlement de l'épreuve en précisant les horaires de départ et la durée des épreuves
pour les différentes catégories :
Championnat Départemental : Distribution des dossards à partir de Midi

L'organisateur établira un programme avec les indications suivantes :

2.1 STRUCTURES D'ORGANISATION

Seul, les Catégories U15, U17, U19 et Seniors Hommes et Dames sont prétendant au titre de «
Champion de Gironde »
Ce programme sera affiché et remis aux officiels désignés. 
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2.      CHARGES TECHNIQUES

Un parking pour les coureurs.
Des vestiaires et sanitaires pour les participants.
Des locaux pour la remise des dossards avec secrétariat, pour la réunion des arbitres.
Un local pour le contrôle médical 
Une zone de départ (ligne avec 8 couloirs de 0,75cm de large sur une longueur de 10
mètres) et une  zone d’appel (lieu de rassemblement pour les partants avant la zone de
départ).
Une sonorisation avec un animateur.

Un podium couvert pour les officiels.
Une ligne d'arrivée réglementaire tracée au sol
Une banderole "Arrivée" au-dessus de la ligne peut être envisagée
Des barrières de protection avant après, de chaque côté de la ligne d'arrivée.
Un compte-tours placé sur le podium.
Une cloche (pour l'annonce du dernier tour).

L'organisateur devra prévoir :

Le local "dossards" devra être ouvert au moins une heure avant le premier départ, afin que
les arbitres puissent procéder à la vérification des licences, à la préparation de la liste
d'émargement, à la vérification des licences et au contrôle de l'émargement.

Il devra prévoir également :

2.2 INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE

GIRONDE

 1 poste de dépannage double, ou deux postes simples (dans ce cas changement de
bicyclette que dans un seul). Il devra être rectiligne, d'une longueur d'environ 60 mètres
et d'une profondeur de 2 mètres avec, à gauche et à droite, des zones réservées
uniquement aux "mécaniciens". A proximité immédiate de ces postes, un
approvisionnement en eau devra être prévu pour le nettoyage du matériel.

L'organisateur devra prévoir :

Une séparation doit être matérialisée entre le couloir de course et le couloir du poste
matériel.

2.3 INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT SUR LE CIRCUIT
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2.      CHARGES TECHNIQUES

Ligne de départ
Ligne d’arrivée

Les lignes suivantes devront être formalisées :

Au départ, la largeur de la route devra être d'au moins 6 mètres et d'une longueur minimale
de 150 mètres avant le premier rétrécissement.

2.4 SIGNALISATION

Le collège des arbitres (le président de jury + le juge à l’arrivée + le chronométreur) sera
désigné, selon la réglementation en vigueur par la commission des arbitres.
Le Président du jury fera le point avec l’organisateur, 1 semaine avant l’épreuve, sur les
structures mises en place.
L'organisateur devra reconnaître le circuit 2 heures environ avant le départ pour la mise en
application des dernières consignes.

2.7 OFFICIELS

Le circuit ne pourra emprunter les champs de maïs et les terrains inondables et se devra d'être
cyclable sur 1/3 du parcours.
Il devra être balisé et, aux endroits stratégiques, seront disposés des piquets de bois (interdiction des
piquets en fer et la hauteur mini sera de 1m20), espacés de 5 mètres et reliés avec de la rubalise. La
protection des passages et obstacles dangereux par de la mousse ou des bottes de paille. Les
départs en descente sont interdits.
Le parcours peut comporter au maximum 6 obstacles artificiels. On entend par obstacle toute portion
du parcours où les coureurs sont censés (mais pas obligés) descendre de leur bicyclette. La
longueur et la hauteur d’un obstacle ne peuvent dépasser respectivement 80 mètres et 40
centimètres. La longueur totale des obstacles ne peut dépasser 10% du parcours.
Une seule section de planches peut être mise en place et doit être composée de deux planches
pleines sans bords tranchants et non métalliques. Elles doivent avoir une hauteur maximale de 40 cm,
et une largeur égale à celle du parcours, la distance entre elles doit être entre 4 et 6 mètres.
Les ponts ou passerelles sont autorisés à condition qu'une largeur d'au moins 3 mètres soit respectée
avec une protection de chaque côté et qu'une passerelle extérieure soit assurée pour les spectateurs.
L'arrivée devra se juger en ligne droite d'une longueur minimum de 100 mètres et d'une largeur
minimum de 4 mètres.
Les arches gonflables qui traversent le circuit sont interdites.

2.5 CARACTÉRISTIQUES DU CIRCUIT

Les moyens prévus pour les premiers secours doivent être conformes à la règlementation
FFC en vigueur.

2.6 SÉCURITÉ

GIRONDE
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3.      CHARGES PARTICULIÈRES

Communication des principaux éléments d'organisation (structures d'hébergement, de restauration,
noms, adresses, horaires, parcours, etc..) à transmettre par mail au Comité régional de Nouvelle
Aquitaine via le DO cyclocross 6 semaines avant l’épreuve qui est visible sur le site internet rebrique «
Documentation administrative »

3.1 INFORMATIONS POUR LA DÉCLARATION DE L’ÉPREUVE.

L'accès au circuit sera gratuit pour le coureur et un accompagnateur. 

3.4 ACCÈS AU CIRCUIT

GIRONDE

La gestion informatique des classements et des communiqués est prise en charge par le Comité
Départemental. Affichage des résultats 30' après l'arrivée. Diffusion aux officiels et à l'organisation
(rôle des arbitres) Transmission du double au siège du Comité régional dans les 24 heures.

3.2 ETABLISSEMENT DES RÉSULTATS

En cas d'accident, la déclaration est à effectuer dans les cinq jours directement auprès de l’assurance
fédérale. Il faudra également en adresser un double au comité régional.

3.3 DÉCLARATION D'ACCIDENT
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