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SAISON CYCLO-CROSS 2014-2015 
 
 
 
 
- Epreuves retenues pour la Coupe de France La France Cycliste de Cyclo-Cross (dates 
fixes) : 
 
  12 octobre 2014 – Besançon (FRC) 
  16 novembre 2014 – Sisteron (PRO) 
  14 décembre 2014 – Lanarvilly (BRE) 
 
Championnats Régionaux : 7 décembre 2014 

 
 
Championnats de France : 10 et 11 janvier 2015 – Pont-Château (PDL) 
    
 
Championnats du Monde Amateurs Juniors, Espoirs et Open : 31 janvier et 1 février 2015 – 
Tabor (CZE) 
      
 
Epreuves de la Coupe du Monde (dates données à titre indicatif) : 
 
   19 octobre 2014 
   26 octobre 2014 
   22 novembre 2014 (samedi) 
   30 novembre 2014 
   21 décembre 2014 
   26 décembre 2014 
   18 janvier 2015 
   25 janvier 2015 
 
Championnats d’Europe : 2 novembre 2014 – St Wendel (GER) 
      
   
Championnats Masters Mondiaux : 04 au 05 janvier 2015 – Gossau (SUI) 
       
 
OUVERTURE DE LA SAISON : Week-end du 6 et 7 septembre 2014 
 
CLOTURE DE LA SAISON : Week-end des 21et 22 février 2015 
 
RAPPEL :  La présente demande devra être accompagnée des documents ci-après : 
  -  le tracé du parcours avec sa dénivellation et la décomposition par secteur 

- la liste des infrastructures mises en place dans le cadre de l'organisation 
(douches, vestiaires, permanence, etc..). 

 
 



 

CALENDRIER CYCLO-CROSS 2014-2015 U.C.I./F.F.C. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
(A retourner par l’intermédiaire du Comité Régional dont relève l’organisateur) 

Elite Hommes FFC   Dames FFC   Elite Hommes UCI   Espoirs UCI  

Juniors UCI    Dames UCI     
 

 (cocher la case retenue) 

Titre de l’épreuve : ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date 2014 :  ----------------------------------------------------------------- N° d’affiliation :  -----------------------  

Société : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(club affilié à la F.F.C.) 

Président :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (nom) (prénom) 

Adresse :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

� : ---------------------------    � : ---------------------------  Email : --------------------------------------------- 

 

Le club organisateur de l’épreuve faisant l’objet de la présente demande : 

� Sollicite l’inscription de mon épreuve au calendrier «CYCLO-CROSS» F.F.C/U.C.I 2014/2015 et vous adresse 

par chèque bancaire à l’ordre de la F.F.C., la somme de 200 € représentant la caution réglementaire  à 

valoir sur les prix. 

� M’engage, un mois au plus tard avant l’épreuve, à acquitter le montant des prix minimum, de l’assurance, des 

droits d’organisation. 

� M’engage à prendre en charge les frais inhérents aux arbitres désignés par la F.F.C., ou l’U.C.I. selon le 

calendrier ainsi que le délégué que pourrait désigner l’U.C.I. pour superviser mon épreuve et aux frais des 

contrôles antidopage décidés par l’U.C.I sur mon épreuve. 

� M'engage à régler directement à l'U.C.I., la taxe d'inscription au calendrier 2014/2015. 

 

Taxe calendrier U.C.I 2013/2014       Classe 1 – 1 100€      Classe 2 - 650€   (Montant 2012) 

 

Responsable de l’Organisation :   ---------------------------------------------------------------------------------------  
             (nom)                                         (prénom) 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

� : ---------------------------    � : ---------------------------  Email : ---------------------------------------------- 
 
 

Signature et Cachet du Club :      Signature et Cachet du Comité Régional : 

 

 

 


