COMITE D'ILE DE FRANCE de la
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 81 88 08 36
Site internet : www.cif-ffc.org

CALENDRIER ROUTE 2022 : INSCRIPTION DES EPREUVES
Montigny le Bretonneux, le 15 octobre 2021
Mesdames, Messieurs les responsables de clubs,
Le processus de déclaration des courses pour la saison 2022 se déroule au moyen d’un formulaire en ligne sur
lequel vous allez compléter les informations nécessaires à la construction du calendrier route.
Instructions relatives au calendrier route 2022 :
Pour remplir ce formulaire, vous devez être attentifs à quelques points lors de cette déclaration.

•
•
•

Renseigner le nom de l’épreuve (Championnat de …, Challenge Untel, …)
Renseigner la date de l’épreuve si elle a été organisée en 2021.
Pour les épreuves de la catégorie « Pass’Cyclisme », préciser si les départs sont séparés, s’ils sont
différés.

Lorsque vous aurez validé votre épreuve, celle-ci apparaîtra immédiatement dans le calendrier en
construction.
En cas de problème ou de question concernant l’utilisation du questionnaire, vous pouvez contacter le secrétariat
du Comité d’Ile-de-France (iledefrance@ffc.fr), qui vous répondra ou qui transférera votre demande.
Votre course sera ensuite renseignée par le responsable de la Commission concernée, avec la mention « Oui
» ou « Non », en fonction de la concurrence de dates en sachant qu’il sera donné priorité aux clubs qui
organisaient à la même date ou le même jour férié que l'année précédente. Priorité sera donnée ensuite à ceux
qui organisent plusieurs épreuves le même jour. Une fois validées, les épreuves apparaîtront de façon officielle
au calendrier.
Dans le cas où l’épreuve rentrerait en conflit avec une autre épreuve, ou en cas de modification (date, lieu, …), ou
de question concernant le calendrier, vous pouvez contacter :

•
•
•

Pour les épreuves Dames : Aurélie Moussard – aurely23@gmail.com
Pour les épreuves Pass’Cyclisme : Marc Ansermin – marcansermin@neuf.fr
Pour les autres catégories : Gilles Ardin – gilles.ardin@wanadoo.fr

Après le 15 décembre 2021, les inscriptions seront closes. Une phase de concertation commencera alors avec
les clubs organisateurs afin d'optimiser le calendrier et ainsi d’éviter trop d’épreuves le même jour.
Il est souhaitable que le nombre d’épreuves par catégorie soit limité sur une même journée à :
- 1ère catégorie : 1 épreuve.
- 2ème catégorie : 1 épreuve.
- 3ème catégorie : 2 épreuves.
- Pass’Cyclisme : 3 épreuves.
- Cadets : 2 épreuves.

- Minimes : 2 épreuves.
Pour le mois de mars et en juillet-août, il sera privilégié l’organisation d’épreuves de 2ème et 3ème catégories.
Après le 15 décembre, en aucun cas, il ne sera accepté l’inscription d’épreuves si ce quota était dépassé.
Les clubs auront alors jusqu’au 15 janvier 2022 pour faire des propositions, aux Président(e)s des
commissions concernées, sur des dates "déficitaires" afin d’harmoniser au mieux le calendrier.
Dates importantes à retenir pour la saison 2022 :
Période autorisée pour les organisations :
• Du 1 er février au 31 octobre pour les seniors et juniors.
• Du 1 er mars au 31 octobre pour les cadets et minimes.
Elections présidentielles :
• 10 et 24 avril.
Elections législatives :
• 12 et 19 juin.
Jours fériés :
• Dimanche 17 et lundi 18 avril : Week-end de Pâques.
• Dimanche 1er mai : Fête du travail.
• Dimanche 8 mai : Armistice 1945.
• Jeudi 26 mai : Ascension.
• Dimanche 5 juin et lundi 6 juin : Week-end de Pentecôte.
• Jeudi 14 juillet : Fête nationale.
• Lundi 15 août : Assomption.
Vacances scolaires :
• Du samedi 19 février au lundi 7 mars.
• Du dimanche 23 avril au lundi 9 mai.
• Du vendredi 7 juillet au jeudi 1er septembre.
Dates des épreuves officielles :
Championnats régionaux :
• Elites : dimanche 5 juin 2022.
• Féminine Seniors/Juniors : dimanche 5 juin 2022.
• 2ème catégorie et 3ème catégorie : dimanche 5 juin 2022.
• Minimes, Cadets et Juniors : dimanche 26 juin 2022.
• Féminine Minimes/Cadettes : dimanche 26 juin 2022.
• Contre la montre : samedi 7 mai 2022.
• Pass’Cyclisme : dimanche 26 juin 2022.
Coupe de France des Départements Dames Minimes/Cadettes et Cadets :
• Samedi 16 avril 2022 : CLM individuel Cadets et Dames Minimes/Cadettes à Vaux en Amiénois (80).
• Dimanche 17 avril 2022 : Route Cadets et Dames Minimes/Cadettes à Vaux en Amiénois (80).
• Samedi 14 mai 2022 : CLM par équipes Cadets et Dames Minimes/Cadettes en Ile-de-France.
• Dimanche 15 mai 2022 : Route circuit vallonné Cadets et Dames Minimes/Cadettes en Ile-de-France.
• Samedi 18 juin 2022 : Piste Cadets et Dames Minimes/Cadettes en Normandie.

Challenges du Comité d'Ile de France :
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.
Je vous invite à respecter au mieux ces consignes pour une plus grande participation des coureurs à chacune
de nos épreuves, et assurer la pérennité du calendrier.
Pour inscrire vos épreuves : Inscription au calendrier Route 2022 - Google Forms
Pour consulter le calendrier : Pré-calendrier Route 2022 - Google Sheets
Guillaume LIENARD
Secrétaire Général du Comité d’Ile-de-France

