
REGLEMENT  

Grimpée cyclosportive chronométrée 

La Grimpée Chronométrée est une épreuve cycliste en ligne individuelle. 
Elle est ouverte à tous aux conditions suivantes : 

Aux licenciés UFOLEP, FSGT, FFTRI et FFC (licence en cours de validité) + 
Aux licenciés FFCT et  aux non licenciés muni d’un certificat médical d’apti-
tude à la pratique du cyclisme en compétition de moins d’un an (à la date 
de l’épreuve). 

1 Les routes ne seront pas fermées à la circulation. Les  participants de-
vront donc se conformer au Code de la Route. Ils devront aussi respecter 
les indications des signaleurs. 

2 Les participants devront se soumettre au règlement des épreuves cy-
clistes UFOLEP. 

3 Le port du casque est OBLIGATOIRE. Aucun cycliste ne sera autorisé à 
prendre le départ sans un casque homologué et adapté au cyclisme. 

4 L’organisateur de la rencontre sera assuré en Responsabilité Civile 
comme l’oblige le Code du Sport, mais il ne couvrira pas les participants en 
Individuelle Accident. A chaque participant de faire le nécessaire le cas 
échéant. 

5 Les voitures accompagnatrices sont interdites sous peine de disqualifica-
tion. 

6 Le dossard fourni (en échange d’une pièce d’identité) devra être porté 
de façon visible tout au long de la course selon les consignes données par 
l’organisation. Tout participant ne respectant pas ces consignes sera décla-
ré hors course.  

 Il vous faudra prévoir 4 épingles pour l’attacher. L’organisation ne fournira 
aucune épingle. 

7 Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve si les 
conditions nécessaires ne sont pas satisfaisantes. 

8 La signature du bulletin d’inscription atteste que le participant a lu et 
accepté le présent règlement. Par cette   signature, le participant accepte 
de respecter le Code de la Route et d’obéir aux consignes des organisa-
teurs et des forces de l’ordre. 

Tout participant ne respectant 
pas ce règlement sera exclu et 
disqualifié de la course.  
9 Catégories et Récompenses : 

A l’issue de l’épreuve, seront 
récompensés le premier du 
scratch homme et du scratch 
dame ainsi que les trois  pre-
miers de chaque catégorie d’âge 
(voir tableau ci-contre). Les trois 
premiers UFOLEP au scratch 
seront aussi récompensés chez 
les hommes et chez les dames. 

Dames Hommes 
-35 ans 

-18 ans 
18-29 ans 
30-39 ans 
40-49 ans 

35 ans et + 50-59 ans 
60-65 ans 
65 ans et + 

I N S C R I P T I O N  

Inscription en ligne sur :  

https://inscriptions.ufolep.org/objectif-semnoz-

2022/ 

ou par courrier avant le 17 août 2022 pour les cyclistes et 
marcheurs. Inscription sur place : 30 min avant le départ. 

ufolep74@fol74.org 
UFOLEP Haute-Savoie 

3 avenue de la plaine BP 340 
74 008 Annecy Cedex 

 
Nom :...........................Prénom : ................................. 

Mail: ...................................@...................................... 

Tel : ............................ Année de naissance : ............ 

Club : .......................................................... 

Choix d’Activité : 
 

☐ Randonnée  

☐ Marche Nordique  

☐ Trail sans classement 

☐ Grimpée cycliste libre 

☐ Grimpée Cyclosportive Chronométrée 

Je suis licencié :      

UFOLEP  □     FSGT   □ 

□ Numéro de licence : ................................. 

□ Si non, autre fédération  et n° licence :       

……………………………………………………………………………………………….. 

Je ne suis pas licencié : 
Je joins un certificat médical d’aptitude à la pratique du 
cyclisme en compétition de moins d’un an. Les licenciés 
FFCT doivent aussi fournir ce certificat médical. Pour le 
trail certificat médical exigé également. 

 

Je paye en ligne ou Je joins mon règlement par chèque 
à l’ordre de l’UFOLEP 74 

CONTACTS ET INSCRIPTIONS 

  https://inscriptions.ufolep.org/objectif-semnoz-2022/ 

mailto:ufolep74@fol74.org


A Pied 

2 parcours 
 

RDV : Station du Semnoz, «Chalet 
nordique de la forêt». 

Inscription : (comprend le ravitaille-

ment, le cadeau de bienvenu et le vin 
d’honneur) 

-2€ pour les jeunes (-16ans) 
-4€ pour licenciés UFOLEP et FFRP 
-6€ pour les autres 
 

Lieu de départ : «Chalet nordique de 
la forêt». 

Lieu d’arrivée : «Chalet nordique de 
la forêt». 

 
 

Randonnée  
départ 9h30 

8km300 entre 1h30 et 2H30 
 

Marche Nordique 
départ 10h 

6km600 entre 1h30 et 2h00 de marche   
 

 Remise des récompenses : devant le 
chalet de la forêt. 

A vélo 

RDV : Annecy, Parking de la Visitation. 

Inscription : (comprend le ravitaillement, le 

cadeau de bienvenu et le vin d’honneur) 

· 6€ pour les jeunes (-16ans) 
· 10€ pour licenciés UFOLEP, FSGT et 

FFVélo. 
· 14€ pour les autres  
Attention : 2€ supplémentaires pour les ins-
criptions sur place toutes disciplines confon-
dues. 

Lieu de départ : Annecy, parking de la Visi-

tation. Lieu d’arrivée : «Crêt de Chatillon». 

Lieu de rassemblement après grimpée :  

Station du Semnoz« Chalet de la forêt ». 

Le cyclotourisme organisera à la suite un 
« circuit d’aisance et maniabilité », un 
« circuit d’éducation routière » ainsi qu’un 
Quizz sur le vélo (inscription sur place). 

Grimpée Libre 
départ :  De 8h00 à 9h00 

17km500, dénivelé 1212m 
 

Grimpée du Semnoz 
Course cyclosportive chronométrée 

départ : 9h30 
17km500, D+ 1212m 

 Remise des récompenses : devant le 
chalet de la forêt. 

En courant 

RDV : Annecy, Parking de la Visitation. 

Inscription : (comprend le ravitaillement, le 

cadeau de bienvenu et le vin d’honneur) 

· 10 € pour licenciés UFOLEP  
· 14 € pour les autres  
 
Attention : Chronométrage indicatif mais pas 
de classement. 

Lieu de départ : Annecy, parking de la Visi-

tation. 

Lieu d’arrivée : Station du Semnoz, Cha-
let de la forêt. 

Lieu de rassemblement après grimpée : 
Station du Semnoz« Chalet de la forêt » 

 

Trail 
départ : 9h00 

14km500, dénivelé 1000m 
 

 Remise des récompenses : devant le 
chalet de la forêt. 

 


