
 

 

CATEGORIES OPEN 

PREAMBULE : 

Il existe deux manières de changer de catégories en cours de saison : 

➢ par le nombre de victoires 

➢ à l’appréciation de la valeur sportive manifeste selon les critères régionaux 

1/ CRITÈRES DE MONTÉES EN COURS DE SAISON (Réglementation Fédérale) : 

► de catégorie Open 3 en catégorie Open 2 :  

 Après 3 victoires 

 Ou 20 points (selon barème) 

► de catégorie Open 2 en catégorie Open 1 :  

 Après 4 victoires 

 Ou 30 points (selon barème) 

► de catégorie Open 1 en catégorie Elite (coureurs des effectifs National 1/2/3 uniquement) :  

 Après 4 victoires 

 Ou 30 points (selon barème) 

 

Les points sont remis à zéro lors du changement de catégorie en cours de saison. 

Conditions de prise en compte des victoires (règlementation fédérale) : 

➢ Epreuve d’une journée : 1 victoire 

➢ Epreuve d’une journée en 2 tronçons : seul est pris en considération le classement général 
individuel. 

➢ Epreuve par étapes sur au moins deux jours : toute victoire est prise en compte (étape, demi 

étape et général) 

Baréme de points 

1er : 6, 2ème : 4, 3ème : 3, 4ème : 2, 5ème : 1 

 

2/ APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION ET SANCTION 

Principe de base :  

Décompte des points : Le coureur est directement responsable de la gestion de ses points qui valent pour 

tous les résultats obtenus à titre individuel sur l’ensemble du territoire français, à l’exclusion des épreuves 

à caractère particulier : Gentleman, Course à l’élimination sur route, course de côte chronométrée. 

 



Changement de licence : Dans tous les cas, le coureur disposera de 3 jours francs pour changer de 

catégorie, à partir du jour où il aura atteint le total de points requis pour la montée le concernant.  

Toute irrégularité constatée entraînera l’ouverture d’un dossier disciplinaire ce qui suppose diverses 

sanctions : déclassement des épreuves auxquelles les coureurs auront participé dans une catégorie n’étant 

plus la leur, restitutions des prix et primes indument perçus, suspension... La commission concernée du 

Comité Régional sera seule habilitée à prendre les décisions. 

Supériorité manifeste :  

La commission régionale pourra en cours de saison utiliser la supériorité manifeste pour faire monter un 

coureur dans la catégorie supérieure. Elle se déterminera d’après la combinaison de plusieurs critères : 

- Victoire dans une épreuve de catégorie supérieure, 

- Nombre de victoire, 

- Podium obtenu dans une épreuve ouverte à tous les coureurs de catégorie Open, 

- Plusieurs places dans les 10 premiers, 

- Comportement dans les épreuves, etc 

Nota : Le Comité Régional se réserve la possibilité de considérer la montée en catégorie supérieure d’un 

coureur d’un Comité extérieur dès lors que ses résultats obtenus dans les épreuves disputées dans sa 

région démontreront que son total de points pour cette montée est atteint. 

 

3/ GESTION DESCENTE DES CATEGORIES 

A l’issu de la saison, tous les coureurs qui marqueront des points resteront automatiquement dans leurs 

catégories respectives, les autres devront effectuer leurs demandes de descentes éventuelles dans les 

délais impartis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIES ACCESS 

1/ La montée de l'un des niveaux, Access 4, Access 3, Access 2, Access 1, au niveau immédiatement 
supérieur se fait (réglementation régionale) :  

▪ Après 2 victoires dans le niveau,  
▪ Après 1 victoire dans une épreuve du niveau supérieur,  
▪ Après 1 victoire pour les licences « Découverte », 
▪ Sur supériorité manifeste,  
▪ A partir de 25 points suivant barème ci-dessous :  
 

PLACE 1 2 3 4 5 

POINTS 6 4 3 2 1 

Attention : Les coureurs Access cumuleront les points acquis également lors des courses effectués dans 

les catégories supérieurs (cf barème des points ci-dessus) 

Les points sont remis à zéro lors du changement de catégorie en cours de saison. 

Principe de base : 

Décompte des points : Le coureur est directement responsable de la gestion de ses points qui valent pour 

tous les résultats obtenus à titre individuel sur l’ensemble du territoire français, à l’exclusion des épreuves 

à caractère particulier : Gentleman, Course à l’élimination sur route, course de côte chronométrée.  

Changement de licence : Dans tous les cas, le coureur disposera de 3 jours francs pour changer de 

catégorie, à partir du jour où il aura atteint le total de points requis pour la montée le concernant.  

Toute irrégularité constatée entraînera l’ouverture d’un dossier disciplinaire ce qui suppose diverses 

sanctions : déclassement des épreuves auxquelles les coureurs auront participé dans une catégorie n’étant 

plus la leur, restitutions des prix et primes indument perçus, suspension... La commission concernée du 

Comité Régional sera seule habilitée à prendre les décisions. 

Supériorité manifeste :  

La commission régionale pourra en cours de saison utiliser la supériorité manifeste pour faire monter un 

coureur dans la catégorie supérieure. Elle se déterminera d’après la combinaison de plusieurs critères : 

- Victoire dans une épreuve de catégorie supérieure, 

- Nombre de victoire, 

- Podium obtenu dans une épreuve ouverte à tous les coureurs de catégorie Open, 

- Plusieurs places dans les 10 premiers, 

- Comportement dans les épreuves , etc 

2/ La montée de Access en Open 3 se fait :  
▪ Après 1 victoire en compétition Open,  
▪ Après 1 victoire en Access 1 pour les licenciés U19,  
▪ Après 2 victoires en Access 1 pour les licenciés seniors de 19 ans et plus,  
▪ Les coureurs ‘‘Découverte’’ sont soumis aux mêmes règles que les licenciés.  
▪ Dans les épreuves où le nombre de coureurs partants dans l’une des catégories (Access 1, Access 
2, Access 3, Access 4) sera inférieur ou égal à 10, les points attribués aux 5 premiers ne seront pas 
comptabilisés pour la montée de niveau.  
 
 
 
 



3/ GESTION DES DESCENTES DES CATEGORIES : 

Tous les coureurs qui marqueront des points resteront automatiquement dans leurs catégories 
respectives, les autres devront effectuer leurs demandes de descentes éventuelles dans les délais impartis. 


