
UNION CYCLISTE PAYS DE MORLAIX 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

SAISON 2017 

 

REPRESENTATION DU CLUB 

 

 Le port des couleurs du club est obligatoire pour toute cérémonie protocolaire 

 

DROITS D’ENGAGEMENTS 

 Catégorie minime : 5 engagements à la charge du licencié 

 Catégorie cadet : 10 engagements à la charge du licencié 

 Catégorie junior : 10 engagements à la charge du licencié 

 Catégorie sénior et plus : tous les engagements à la charge du licencié 

exception faite des épreuves contrôlées par l’UCPM et des championnats 

Il revient au licencié de justifier de ses engagements effectifs en FSGT pour qu’ils 

soient pris en compte. 

Il sera demandé à la signature de la licence un chèque spécifique du montant de ces 

engagements (cf supra) à chaque licencié. Pour les séniors et plus, la valeur de ce chèque 

sera de 10 engagements.  

DROIT D’ADHESION 

Le montant du droit d’adhésion à l’association UCPM pour l‘année 2017 est :  

 de 20 euros pour le 1er membre d’une famille 

 de 15 euros pour le 2nd membre d’une famille 

 de 10 euros pour les suivants 

  



PRIMES DE VICTOIRE 

EPREUVE ROUTE PISTE VTT CYCLO CROSS 

MINIMES 8 4 4  

CADETS 10 5 5 5 

JUNIORS 50 10 50 50 

3-J 50 10 50 50 

2-3-J 80 10 50 50 

1-2-3-J 100 10 50 50 

 

MUTATIONS 

Chaque saison, à la réunion du comité directeur précédent l’AG annuelle, celui-ci 

se prononce sur la prise en charge partielle ou totale des frais de mutation selon les 

choix stratégiques choisis. En tout état de cause, la décision se fait au cas par cas tout 

en donnant la priorité aux catégories jeunes (18 ans et moins) résidants sur le territoire 

du Pays de MORLAIX. 

Pour la saison 2017, les frais de mutations seront pris en charge intégralement 

sous réserve que le muté reste trois saisons consécutives au sein du club, sauf 

changement pour un club ayant un projet sportif supérieur (DN) ou mutation 

professionnelle et étudiante. 

EQUIPEMENT 

L’équipement de base est gracieusement fourni par le club et est composé de :  

 Un cuissard court 

 Un maillot manche courte 

Tous les équipements fournis par l’UCPM reste propriété inaliénable de l’association 

UCPM. Il est possible de commander des équipements supplémentaires  mais ceux ci 

restent à la charge du coureur avec paiement effectif à la commande. 

Le renouvellement de cet équipement de base d’une saison à l’autre est soumis aux 

conditions suivantes à partir de la catégorie minime incluse :  

  



 

SECTION ROUTE 

15 compétitions et plus De 6 à 14 compétitions 5 compétitions ou moins 

Un maillot court 

Un cuissard court 
Un maillot court Pas de renouvellement 

 

SECTION VTT 

6 compétitions et plus De 3 à 5 compétitions 2 compétitions ou moins 

Un maillot court 

Un cuissard court 
Un maillot court Pas de renouvellement 

 

En dessous de la catégorie minime, ce sont les règles générales suivantes qui 

s’appliquent comme à tout licencié :  

 Problème de taille 

 Usure 

 chute 

Un chèque de caution correspondant au montant de l’équipement type sera 

demandé à chaque licencié. Il sera encaissé en cas de non renouvellement de licence ET 

de participations à moins de 15 courses (juniors/séniors) ou 10 courses 

(cadets/minimes). Pour les licenciés en dessous de la catégorie minimes il sera encaissé 

sous les conditions de non renouvellement de la licence ET de non restitution de 

l’équipement. 

Pour la saison 2017, il est prévu pour la catégorie junior (sous réserve de 

participation effective au projet sportif junior club) et sénior (sous réserve de 

participation effective au projet sénior club) : 

 2 cuissards courts 

 2 maillots manches courtes 

DEPLACEMENT CLUB 

Les compétitions éligibles sont les championnats et les courses retenues dans le 

projet sportif du club (courses d’importance régionale permettant la représentation du 

club et la progression des coureurs) 

Pour la saison 2017 : le club met à disposition le véhicule club et paie l’assurance 

et le gazole. 



Au niveau des frais d’hébergement et de restauration, un forfait de 20 euros 

sera demandé aux coureurs par nuitée. 

Les accompagnants sont totalement pris en charge par le club dans la limite de 

deux. Ils doivent avoir été au préalable mandatés par le comité directeur avec priorité 

donnée aux licenciés du club. Pour les coureurs accompagnateurs, les journées de 

déplacements seront comptabilisées en journées de compétition. 

SECURITE ROUTIERE 

Le respect du code de la route et le port du casque sont obligatoires lors des 

sorties d’entrainement  


