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REGLEMENTATION REGIONALE 2020 

CATEGORIES C1, C2 ET C3 

1. Licences 

A l’exception des coureurs évoluant sur le territoire national, le comité régional ne délivre que des 

licences C2 et C3 pour le niveau régional. 

Comme pour l’ensemble des catégories, il est rappelé que le délai minimum de traitement d’une 

demande de licence est de 8 jours. 

2. Protocoles 

Pour une course classique C1, C2, C3 et juniors, les récompenses seront organisées comme suit : 

 Les 3 premiers du classement au scratch 

 Les 3 premiers juniors 

 Les 3 premiers C3 

 Le premier espoir 

 Le premier vétéran (40 ans et plus) 

Pour une course « open », incluant les coureurs Pass’Cyclisme doté de l’option open, ces coureurs 

seront classés comme les titulaires d’une licence C3. 

3. Gestion des niveaux 

Pour 2020, la règle d’attribution des licences C2 est fixée aux 15 premiers du classement régional 

2019. 

La montée de niveau s’effectue sans délai après avoir rempli une des conditions ci-dessous. 

Montée de niveau C3 vers C2 

 Immédiatement après 3 victoires dans la catégorie C3 

 Immédiatement après 1 victoire dans le niveau supérieur C2 (exemple un coureur C3 qui 

gagne le scratch monte immédiatement en C2) 

 En fin de saison si le coureur est parmi les 15 premiers du classement régional. 

Descente de niveau 

Tout coureur souhaitant descendre d’un niveau devra formuler une demande par écrit au comité 

régional. La demande sera étudiée et traitée par la commission dans un délai d’un mois. 
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4. Consultation du classement par points 

Le classement par points sera actualisé dans la semaine suivant l’épreuve et publié sur le site internet 

du comité https://www.comitecyclismereunion.re. 

5. Notifications de montée ou descente 

Les décisions de la commission seront adressées par e-mail au président du club du coureur concerné 

précisant la règle qui s’applique et la nouvelle catégorie du coureur. 
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