
CLASSIFICATION DES COUREURS ROUTE EN 2017 
 
 
Les coureurs sont répartis en 1ère, 2ème et 3ème catégories sur la base du classement par points FFC 2016 
qui a pris en compte les 15 meilleurs résultats points marqués dans les épreuves françaises des 
calendriers régionaux, du calendrier national et international du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
En dehors des 300 premiers coureurs du classement national FFC qui seront systématiquement 1ère 
catégorie, les comités régionaux ont la responsabilité de classer leurs 1ère, 2ème et 3ème catégories selon le 
pourcentage de représentativité fixé par le Conseil d’administration de la FFC. Sur la base du classement 
par points FFC, un classement propre à chaque région sera établi. Les coureurs concernés formeront 
l’effectif régional qui servira de base à la classification des coureurs en 1ère, 2ème et 3ème catégories. 
 
Gestion Catégories Critères 
 
FFC 
 
 

Elite Professionnel Titulaire d’un contrat de travail 
avec un groupe sportif 
professionnel 
 

 
 
 
 
 
 
COMITES REGIONAUX 

1ère catégorie 
 
2ème catégorie 
 
3ème catégorie 
 
Juniors 
 
Pass’Cyclisme Open 
Pass’Cyclisme 

10 à 15 % de l’effectif régional 
classé (1) 
20 à 25 % de l’effectif régional 
classé (1) 
60 à 70 % de l’effectif régional 
classé (1) 
Par tranche d’âges 
 
Cyclisme de loisir 
Cyclisme de loisir 

 
(1) s’agissant d’une fourchette, chaque comité devra arrêter le pourcentage retenu. 
 
Les coureurs ayant accédé de par leurs résultats ou par supériorité manifeste à la 1ère catégorie au cours 
de l’année 2016, seront classés en 1ère catégorie, pour l’année 2017 (sauf contre-indication médicale), 
même si à l’issue de la saison routière 2016 ils ne figurent pas parmi les coureurs devant prendre une 
licence 1ère catégorie 2017. 
 
Nota général : 
 
- Les coureurs classés 1ère catégorie ne pourront, quelle que soit leur place, rétrograder que d’une seule 

série par rapport à 2016. 
 
- Les coureurs non classés se verront, quant à eux, proposer une licence de catégorie  immédiatement 

inférieure à celle qui était la leur en 2016. Pour les coureurs 2ème et 3ème catégories, la décision relève 
de la compétence des comités régionaux. 

 
- Le coureur qui n’a pas sollicité de licence «Compétiteur» «1ère catégorie» pour 2016 est affecté en 

2017 en 1ère catégorie. 
 
- Un coureur ne pourra pas solliciter une licence de niveau supérieur à celui de sa valeur sportive 

d’appartenance, définie par le classement national, sauf surclassement par le comité régional dans le 
respect des dispositions ci-après : 

 
- Les surclassements des licenciés en 1ère catégorie pourront à titre exceptionnel, être décidés par la 

FFC sur proposition des comités régionaux pour les coureurs appelés à évoluer en Divisions 
Nationales. 

 
 
 
- Tout coureur qui mute doit être maintenu dans la catégorie sportive dans laquelle il a été préalablement 

affecté par le comité quitté. 
 
- Au-delà d’un an et jusqu’à 3 ans d’inactivité, les anciens coureurs licenciés sollicitant le renouvellement 

d’une licence pourront être réaffectés dans une catégorie sportive inférieure à l’appartenance 
précédente selon l’appréciation du comité régional. 

 



 
 

DISPOSITIONS REGIONALES 
CADETS 2ème année 
Les cadets 2ème année ayant 100 points et plus seront classés juniors en 2017. 
Les cadets 2ème année ayant entre 10 et 99 points seront classés en Junior avec sous catégorie DEP 1. 
Tous les autres cadets pourront prendre une Junior avec sous catégorie DEP 2. 
 
DEP 1  (en 2017) : 
Tous les DEP 1 de l’année 2016 (non classés en 3ème catégorie) restent en DEP 1 plus CARLIN Ludwig, 
MICHEL Damien, MAAMERI François, MARIE Ludovic, CANDIE Sébastien, LABOULLE Damien, ARIRI 
Sébastien, FONTAINE Thierry, VALETTE Stéphane. 
Les juniors 1ère année 2016 non classés en juniors en 2017 sont classés en junior avec sous catégorie 
DEP 1. 
Les autres juniors 2ème année 2016 non classés en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie en 2017. 
Les cadets 2ème année 2016 ayant entre 10 et 99 points sont classés en junior avec sous catégorie DEP 
1. 
 
DEP 2  (en 2017) : 
Tous les  DEP 2 de l’année 2016 plus LEROUTIER Jean Luc, BUCAILLE Gilles, GODARD Patrick, 
RASSET Christophe, MAUVE Pierre, PETREL Ludovic, GODEFROY Christophe, HAROU Johnny, 
MOTARD Franck, FOURRIER Jean Luc, PILON Philippe, BOURGET Arnaud, GARNIER David, CHEVAUX 
Arnaud, DEFONTAINE Frédéric, CHEVALIER Yohann, DUQUET Jean François, HAVAS David, MARIE 
DIT DINARD Laurent, LEPINE Stéphane, LE ROUX Patrick, GOSSELIN Patrick, NAVET Jean Luc, 
PESTEL Nicolas, SEVESTRE Mickaël. 
Tous les cadets 2ème 2016 ayant moins de 10 points sont classés en junior avec sous catégorie DEP 2. 
 
 
DEP 3  (en 2016) : Tous les autres DEP 3 de l’année 2016. 
 
DEP 4  (en 2016) : Tous les autres DEP 4 de l’année 2016. 
  
DESCENTES : 
Toute demande de descente devra être faite par courrier avant le 20 janvier 2016 au siège du comité de 
Normandie, passé cette date, aucune  descente ne sera acceptée, sauf cas particulier qui seront étudiés 
par les membres du bureau. 
 
POSSIBILITES : 
Les coureurs de 40 ans et plus (nés en 1977 et avant et les juniors 2016 (nés en 1998) classés en 1ère 
catégorie peuvent solliciter une licence de 2ème catégorie. 
Les coureurs de 40 ans et plus (nés en 1977 et avant) classés en 2ème catégorie peuvent solliciter une 
licence de 3ème catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


