
 

 

                                                

(Approuvé en assemblée générale le 13-01-2018) 
 

ANNEXE 5 

QUALIFICATIF AUX CHAMPIONNATS FEDERAUX – SANCTIONS ET MUTATION 
QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS FEDERAUX ROUTE & CYCLO-CROSS et VTT. 

   Le comité ou la commission se conformera aux règlements concernant l'organisation des 

CHAMPIONNATS FEDERAUX. - Pour pouvoir être qualifié pour le championnat fédéral sur route, il faudra que :  

 * -Chaque coureur uniquement licencié F.S.G.T. (homme ou femme) devra justifier sa participation à 

un championnat départemental, ou régional, ou inter régional, ou a trois (3) épreuves Vélo F.S.G.T. (hors 

championnats fédéraux) entre le 1er juin de l’année précédente et la date limite de clôture des engagements 

a ce fédéral.  

 * -Chaque coureur doublement licencié (homme ou femme) devra justifier la participation à douze (12) 

épreuves Vélo F.S.G.T. huit (8) pour les minimes et cadets (hors championnats fédéraux) dont un championnat 

départemental ou régional ou inter régional de la saison en cours entre le 1er juin de l’année précédente et la 

date limite de clôture des engagements a ce fédéral 

  * -Tout coureur (H ou F) détenteur d’une licence F.F.C. de la saison en cours et possédant + de 200 

points pour les hommes et 400 points pour les femmes au classement national de cette fédération établi à la 

fin de la saison précédente ne pourra prendre part à ces championnats Nationaux FSGT.  

 * -De même, tout coureur (H ou F) ayant été classé élite ou 1er catégorie à la F.F.C. au cours des 6 

dernières années, ou y ayant marqué + de 200 points au cours des 2 dernières saisons ne sera pas admis. 

 

 

 

SANCTIONS 

  Cet article n’a d’autre but que de préserver le bon esprit qui fait la force de notre discipline. La 

liste des sanctions ci-dessous ne se veut avant tout qu’être d’un effet dissuasif.  

 

1- Sanction par la commission  
 

La commission cycliste peut décider de sanctions à l'encontre d'un club ou de licenciés, pour non 

respect du règlement, insultes à des dirigeants, comportement antisportif, ou dopage liste non 

exhaustive). Lorsqu’un coureur a commis une faute, il sera convoqué par la commission cycliste 

départementale qui désignera des membres pour entendre les parties. Elle prendra ensuite la 

décision de sanction. Les parties auront ensuite le droit de faire appel en cas de contestation de la 

décision auprès du Bureau Directeur du Comité Départemental qui légifèrera et dont la décision 

sera souveraine. 

 



 

 

2- Barème des sanctions  
 

A. Obligation de tenir un poste de commissaire sur une épreuve avec impossibilité de 

recourir avant d’avoir accompli cette sanction. 

* Fraude sur la catégorie de valeur  

* incorrection envers les organisateurs et représentants de la commission 

* Comportement anti sportif pendant le déroulement d’une épreuve (abri derrière une 

voiture, tricherie de toute sorte, etc.) 

 * 1 avertissement si gêne dans le déroulement d’une épreuve (stationnement des voitures, 

coureur sur la ligne etc.)  

B.  Obligation de tenir un poste de commissaire sur deux épreuves avec impossibilité de 

recourir avant d’avoir accompli cette sanction. 

* Insultes caractérisées envers les organisateurs, les représentants de la commission et les 

responsables de club.  

* Faute grave ayant entraîné la chute d’un ou plusieurs coureurs.  

* Récidive concernant les fautes du paragraphe A  

C.  Deux mois de suspension pour les fautes suivantes :  

*Récidive concernant le paragraphe B  

D. Jusqu’à un an de suspension pour les fautes suivantes :  

 * Mise en examen pour trafic de stupéfiants  

* Résultats positifs dans le cas de contrôle anti dopage 

E.  Demande de radiation de la FSGT pour les fautes suivantes :  

* Récidive dans le cas de faute grave volontaire (paragraphe B)  

* Récidive résultats positifs dans le cas de contrôle antidopage (paragraphe D)  
 

TOUTE SANCTION ENTRAINERA LE DECLASSEMENT DU COUREUR 
 

Tout coureur sanctionné devra remettre sa licence au secrétariat de la commission. Tout 

coureur ayant été sanctionné d’au moins deux courses de suspension (paragraphe B et 

suivants) se verra interdire sa participation aux championnats départementaux, régionaux 

et fédéraux (individuel et par équipe) organisés dans les douze mois qui suivent sa sanction. 

L’application de suspension prend effet à la première épreuve officielle qui suit la prise de la 

sanction.  

 3-  Contrôle positif  

  En ce qui concerne les contrôles positifs c’est la Fédération sous contrôle du Ministère des  

  Sports qui décide des sanctions.  

  

MUTATIONS 

   Règles de mutations  

  La période de demande de mutation est fixée à partir di 1er janvier et accordée sous réserve 

 que le coureur soit en règle avec son club. La démission n'est autorisée qu'avec l'accord du club quitté. 

 Les demandes doivent être adressées au Comité du Calvados ou de l’Orne sur l’imprimé destiné à cet 

 effet (Annexe 3 du règlement cyclosport), qui après validation le transmettra à la commission 

 concernée. 

    


