CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS F.F.C. SUR ROUTE 2021
Vendredi 23 - Samedi 24 - Dimanche 25 juillet
La commune de Lignac dans le département de l'Indre (Région Centre Val de
Loire) accueillera les Championnats de France Masters sur route 2021.
L’U.S. Argenton Cyclisme assurera l’organisation, conjointement avec le Comité
d'Organisation de Manifestations Cyclistes, la municipalité, le comité des fêtes
local, le soutien des collectivités territoriales et des partenaires privés.

Lignac est située au sud-ouest du département de l'Indre, au sein du
Parc Naturel Régional de la Brenne.
1. EPREUVES
Les Championnats de France sur route Masters comprennent 3 épreuves distinctes qui
donnent lieu à l'attribution des titres de Champion de France :
 Contre la montre Individuel,
 Contre la montre par équipes,
 Course en ligne.
2. PARCOURS



Contre la montre Individuel et par équipes : Longueur 23.7 km (231 m D+).
Epreuves en ligne : Longueur 15.1 km (154 m D+).

3. PARTICIPATION

Pour participer aux Championnats de France Masters, la licence FFC 2021 est obligatoire :
 Licence Compétition 1ère catégorie, 2ème catégorie, 3ème catégorie.
 Licence Pass'Cyclisme Open D1, D2.
 Licence Pass'Cyclisme D1, D2, D3, D4.
Sont exclues : licence "cyclosportive", licence "loisir", carte à la journée.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS F.F.C. SUR ROUTE 2021
4. DECOUPAGE JOURNALIER ET HORAIRE

Vendredi 23 juillet
CLM individuel Hommes et Femmes - Parcours de 23.7 km (1 tour)




9h30 - 10h20 : Départ CLM Individuel Femmes (Arrivée dernière concurrente 11h00)
13h00 - 16h00 : Départ CLM Individuel Hommes (Arrivée dernier concurrent 16h40)

CLM par équipes Femmes - Parcours de 23.7 km (1 tour)
 16h10 - 16h30 : CLM par équipes Femmes (Arrivée dernière équipe à 17h10)
18h00 : Cérémonie protocolaire, CLM individuel H & F + CLM équipes F.
Samedi 24 juillet
CLM par équipes - Parcours de 23.7 km (1 tour)
 9h00 - 10h30 : CLM par équipes Hommes (Arrivée dernière équipe 11h10)
11h30 : Cérémonie protocolaire CLM par équipes Hommes
Epreuves en ligne Femmes - Parcours de 15.1 km
 14h15 : Appels des concurrentes (2 départs séparés) :
 14h30 : M1, M2, M3, M4 / 5 tours / 75.5 km (Arrivée 1ère concurrente 16h40)
 14h37 : M5, M6, M7, M8, M9 / 4 tours / 60.4 km (Arrivée 1ère concurrente 16h25)
18h00 : Cérémonie protocolaire pour l’ensemble des catégories femmes.
Dimanche 25 juillet
Epreuves en ligne Hommes - Parcours de 15.1 km
1er bloc, 2 pelotons : Catégories M7, M8 et M9
 7h30 : Appel des coureurs (2 départs séparés) :
 7h45 : Départ M7 et M8 - 5 tours / 75.5 km (Arrivée 1er concurrent 9h45)
2 catégories regroupées = Dossards de couleur différente.
 7h52 : Départ M9 - 4 tours / 60.4 km (Arrivée 1er concurrent 9h30)
2ème bloc, 2 pelotons : Catégories M4, M5 et M6
 10h15 : Appel des coureurs (2 départs séparés) :
 10h30 : Départ M4 et M5 - 7 tours /105.7 km (Arrivée 1er concurrent 13h20)
2 catégories regroupées = Dossards de couleur différente.
 10h37 : Départ M6 - 6 tours / 90.6 km (Arrivée 1er concurrent 13h00)
3ème bloc, 2 pelotons : Catégories M1, M2 et M3
 14h00 : Appel des coureurs (2 départs séparés) :
 14h15 : Départ M1 et M2 - 8 tours / 120.8 km (Arrivée 1er concurrent 17h20)
2 catégories regroupées = Dossards de couleur différente.
 14h22 : Départ M3 - 7 tours / 105.7 km (Arrivée 1er concurrent 17h00)
18h00 : Cérémonie protocolaire pour l’ensemble des catégories de la journée.
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5. ATTRIBUTION DES TITRES

Chaque coureur titré sera doté d’un maillot de Champion de France et d’une médaille d’Or,
le second et le troisième recevront respectivement une médaille d’Argent et de Bronze.
5-1. Epreuves en Ligne et Contre la Montre individuel
Pour chacune des épreuves, 2 titres (1 titre Homme et 1 titre Femme) seront décernés par
tranche d'âge de 5 ans. Celles-ci s’entendent pour l’année en cours.
Hommes
M1 : hommes 30-34 ans
M2 : hommes 35-39 ans
M3 : hommes 40-44 ans
M4 : hommes 45-49 ans
M5 : hommes 50-54 ans
M6 : hommes 55-59 ans
M7 : hommes 60-64 ans
M8 : hommes 65-69 ans
M9 : hommes 70 et +



Femmes
F1 : femmes 30-34 ans
F2 : femmes 35-39 ans
F3 : femmes 40-44 ans
F4 : femmes 45-49 ans
F5 : femmes 50-54 ans
F6 : femmes 55-59 ans
F7 : femmes 60-64 ans
F8 : femmes 65-69 ans
F9 : femmes 70 et +

Année de naissance
1991 à 1987
1986 à 1982
1981 à 1977
1976 à 1972
1971 à 1967
1966 à 1962
1961 à 1957
1956 à 1952
1951 et -

Pour les Hommes, le titre sera attribué si au moins 6 concurrents sont au départ pour
la tranche d'âge concernée, représentant au moins 3 comités régionaux différents.
Pour les Femmes, le titre sera attribué si au moins 3 concurrentes sont au départ pour
la tranche d'âge concernée, quel que soit leur comité d'appartenance.

Si la tranche d’âge n’est pas complète, le titre de champion(ne) de France ne sera pas
décerné.
5-2. Epreuve Contre la Montre individuel
Les départs se feront toutes les minutes dans l’ordre suivant :
 Femmes : F9, F8, F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1.
 Hommes : M9, M8, M7, M6, M5, M4, M3, M2, M1.
Il appartient à chaque concurrent de se présenter au plus tard 5’ avant son heure de
départ officielle après le contrôle du vélo. Un concurrent absent au départ sera crédité
de son temps de course + le retard cumulé.
5-3. Epreuve Contre la Montre par équipes
4 titres de champion de France sont décernés : 3 pour les Hommes, 1 pour les
Femmes, selon les tranches d’âge suivantes :
 Equipe Hommes : 30 - 44 ans.
 Equipe Hommes : 45 - 59 ans.
 Equipe Hommes : 60 ans et +.


Equipe Femmes : âge indifférent.
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Les équipes devront être constituées de 3 ou 4 concurrents (es) d’un même club, ou
de clubs différents, appartenant à un même Comité départemental ou régional. Le
temps de l’équipe sera pris sur le (la) 3ème équipier (ère) franchissant la ligne d’arrivée.
 Pour les Hommes, le titre de champion de France par équipes sera attribué si 3 équipes
minimum sont au départ, dans chaque catégorie, représentant 3 comités régionaux.
 Pour les Femmes, le titre de champion de France par équipes sera attribué si 2 équipes
minimum sont au départ, représentant 2 comités régionaux.
Nb : Les équipes mixtes ne sont pas autorisées.
5-4. Port du maillot
Les coureurs engagés aux Championnats de France Masters Route et Contre la Montre
devront porter leur maillot de club, de comité départemental ou comité régional.
6. ENGAGEMENTS

Le tarif des engagements est fixé à :
 Contre la Montre Individuel : 25.00 Euros
 Course en ligne : 25.00 Euros
 Contre la Montre par équipes : 45.00 Euros
 Ouverture des engagements sur le site de la FFC : 15 mai à 8h00 : www.ffc.fr
 Clôture des engagements le : 12 juillet à 20h00
 Aucun engagement sur place, ni au-delà de la date limite d’inscription ne sera accepté.
7. HEBERGEMENTS
Liste des hébergements est consultable sur le site de l’US Argenton Cyclisme :
http://club.quomodo.com/usacyclisme/

8. CONTACTS





U.S. ARGENTON CYCLISME : Isabelle PASQUET - usacyclisme@aol.com - Port. : 06 84 56 20 07
C.O.M.C. : Denis CLEMENT - dsclement@wanadoo.fr - Port. : 06 80 01 57 40
FFC : Jean-Michel RICHEFORT - jm.richefort@sfr.fr - Port. : 06 74 34 09 41
FFC : Nicolas PETITJEAN - n.petitjean@ffc.fr - Port : 06 99 16 57 02
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