
REGLEMENTATION DES ECOLES DE VELO 2022

 

PRELICENCIES  

5 à 6 ans 

nés en  

2016-2017 
 

ROUTE 1 km maximum- vitesse 60m (DA) 

 
5,60 

CYCLO CROSS 5 ‘ Pas de limitation 
JEUX 2’maxi Pas de limitation

BMX
A partir de 5 ans Pas de limitation

VTT
A partir de 6 ans  

5 à 8’ (XC)

 

 

POUSSINS  

7 à 8 ans  

nés en 

 2014-2015

ROUTE 5 km  vitesse 60m (DA)  

CLM par équipe (voir réglementation FFC)
5,60 

CYCLO CROSS 7 ‘ Pas de limitation

JEUX 2’30 maxi 5,60 
BMX Pas de limitation

VTT 5’ à 8’ (XC)

 

 

 

PUPILLES  

9 à 10 ans  

 

nés en 

2012-2013

JEUX 3’ maxi 5,60 
ROUTE 10 km- vitesse 60m(DA) 

CLM par équipe (voir réglementation FFC) 
5,60 

PISTE
vitesse 3 sprints maxi 

course aux points 

4 à 5 km maxi -2 sprints

5,60 

CYCLO CROSS 10’ Pas de limitation

BMX Pas de limitation

VTT

Cross-country 15 à 20’ (en groupe) 

orientation (en équipe) 

slalom parallèle (individuel) 

slalom vitesse (individuel) 

trial (individuel )

 

 

 

BENJAMINS 

11 à 12 ans  

 

nés en  

2010-2011

JEUX
3’30’’maxi 6.40 

ROUTE
15 km  maxi - vitesse 80m  (DA) 

CLM par équipe (voir réglementation FFC) 
6,40 

PISTE
vitesse 3 sprints maxi 

course aux points 

4 à 5 km maxi -2 sprints

6.40 
CYCLO CROSS 15’

Pas de limitation 
BMX Pas de limitation

VTT

Cross-country 20 à 25’ (en groupe) 

orientation (en équipe) 

slalom parallèle (individuel) 

slalom vitesse (individuel) 

trial (individuel)

voir réglementation  

pour durée, 

distance denivelé,  

terrain

MINIMES 1 (Garçons) 

13 ans nés en 2009 
(Pour toutes les épreuves 

écoles de vélo, les trophées 

et autres épreuves) 

** 

 

MINIMES (Filles) 

13-14 ans 

nées en  

2008-2009 

JEUX 5’  (épreuves d’adresse sur parcours de cyclo-cross) 7,01 
ROUTE

30 km - 30 à 40 km pour les épreuves officielles  
vitesse 80m (DA) 

CLM par équipe (voir réglementation FFC)

7,01 

PISTE
vitesse 3 sprints maxi course aux points 

4 à 5 km maxi -2 sprints
attente réglementation 

FFC 
CYCLO CROSS

20’en groupe
7,01 

BMX Pas de limitation

VTT

Cross-country 25 à 35’(en groupe) 

orientation (en équipe) 

slalom parallèle (individuel) 

slalom vitesse (individuel) 

trial (individuel)  

voir réglementation  

pour durée,  

distance denivelé,  

terrain

Epreuve de Sprint : épreuve sur une ligne droite de 300 à 500 m (Voir réglementation FFC)  
CLM par équipe (Voir réglementation FFC)  Epreuve de mécanique (voir Réglementation FFC)  

Epreuve de connaissances générales (QCM) voir réglementation FFC . 
PS  : Dans chaque épreuve organisée, 2 ateliers doivent être mis en place (ex : route + jeux - ou - route + cyclo cross - ou bmx + route ....) 

Pour toute information complémentaire voir la réglementation de la discipline.
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CATÉGORIES ET DISCIPLINES
SAISON /  

JOUR DE COURSE
EPREUVES  

(DISTANCE OU DURÉE)
DEVELOPPEMENT 

 ROUES DE 700 (ROUTE)

Minimes 2 (Garçons) 

nés en 2008 

(uniquement Trophée 

Départemental  

et Régional)


