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COMMUNIQUE 

 
 
L’organisation du cyclisme sur route féminin en France évolue. Dès 2020, des nouveautés 

verront le jour.  

Montigny-le-Bretonneux, le 03 septembre 2019 

 

Equipe de National Femmes :  

Dès 2020, les équipes seront réparties en deux divisions : National 1 et National 2. La licence sera attribuée 

pour une période d’un an à l’issue de l’étude des dossiers de candidature (pour rappel, les intentions de 

candidature signées par le comité régional sont à envoyer avant le 15 septembre). 

NATIONAL 1  NATIONAL 2 
MIN. 8 COUREUSES 

MAX. 12 COUREUSES 

 
1ère, 2ème catégorie et juniors* 

(dont MIN. 4 en 1ère catégorie) 

 MIN. 6 COUREUSES 
MAX. 12 COUREUSES 

 
1ère, 2ème, 3ème catégorie et juniors 

(dont MAX. 2 en 1ère catégorie) 

(*sur dérogation)   

 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la FFC à l’adresse suivante : 

https://www.ffc.fr/national-femmes-2020/ 

 

Coupe de France Femmes :  

Calendrier : 

La Coupe de France Femmes conservera en 2020 un seul et unique circuit d’épreuves (six manches).  

En 2021 (sous réserve d’effectifs suffisants), le calendrier de la Coupe de France Femmes devrait être composé 

de deux circuits : National 1 et National 2  

 

Pour 2020, les « National 1 » auront l’obligation de participer aux six manches. Quant aux équipes de 

« National 2 », l’exigence est moindre : la participation est obligatoire à cinq manches.  

Classements :  

Le classement général individuel Scratch n’existera plus dès 2020. Il en est de même pour les classements 

Espoir et Junior. On retrouvera alors (à l'instar de ce qui est fait sur la Coupe de France Hommes) : 

• Un Classement Général par équipe N1 

• Un Classement Général par équipe N2 
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Nature des participantes : 

Elle restera identique à la saison 2019. A savoir, par ordre de priorité : équipes de National 1 et 2, équipes UCI 

Women’s WorldTeams françaises, équipes Continentales Femmes UCI françaises, équipes régionales, équipes 

départementales, clubs, individuelles, quatre équipes étrangères sur invitation. 

Une évolution est envisagée en 2021 de la façon suivante :  

Coupe de France  
National 1 

Equipes de National 1, équipes UCI Women’s WorldTeams françaises, équipes Continentales 
Femmes UCI françaises, individuelles appartenant à une équipe UCI Women’s WorldTeams ou 
Continentales Femmes UCI, quatre équipes étrangères sur invitation. 

Coupe de France  
National 2 

Equipes de National 2, équipes régionales, équipes départementales, clubs, individuelles (hors 
équipe UCI Women’s WorldTeams ou Continentale Femmes UCI), quatre équipes étrangères sur 
invitation. 

 

Le règlement de la Coupe de France Femmes 2020 sera publié en fin d’année.  

 

Classification des catégories :  

Dès 2020, la classification des coureuses évolue. En effet, pour répondre à l’évolution du cahier des charges des 

équipes de National, la classification sera la suivante (suite à la parution du Classements National par Points au 

09.09.19)  :  

De la 1ère à la 80ème place Classées en 1ère catégorie par la FFC. 

A partir de la 81ème place Liberté aux comités régionaux de classer les coureuses en fonction de leurs effectifs 

 

 
 
 
 
 
 
 

A propos de la Fédération Française de Cyclisme 

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, 

agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la promotion 

et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes 

et notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, Cyclo-

Cross, Polo Vélo, cyclisme en salle et vélo couché.  

Elle regroupe plus de 2600 clubs affiliés et près de 120 000 licenciés. 
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Site internet : www.ffc.fr / Facebook : www.facebook.com/ffcofficiel 
Twitter : www.twitter.com/FFCyclisme 
 
Contact :  
Brendan GICQUELLO – Coordinateur Cyclisme Féminin / Direction des Activités Sportives 
b.gicquello@ffc.fr / 01 81 88 09 53 
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