COMMUNIQUE

SAISON CYCLO-CROSS 2020-2021
Montigny-le-Bretonneux, le 5 Février 2020

La Fédération Française de Cyclisme, le Comité Régional des Pays de la Loire, et le Comité local
d’organisation de Pontchâteau ont le plaisir de vous annoncer l’organisation des Championnats de France
de Cyclo-cross 2021 à Pontchâteau (Loire Atlantique - Pays de la Loire).
L’événement aura lieu les Samedi 9 et Dimanche 10 Janvier 2021.
Les compétiteurs auront pu se préparer préalablement lors des manches de Coupes de France de Cyclocross :
- 1er week-end : 3 - 4 Octobre 2020 à Vittel (Vosges - Grand Est)
- 2ème week-end : 14 - 15 Novembre 2020 à Quelneuc (Morbihan - Bretagne)
- 3ème week-end : 12 - 13 Décembre 2020 à Liévin (Pas de Calais - Hauts de France)
Les autres dates de la saison Cyclo-cross 2020-2021 à retenir sont les suivantes :
-

29 Novembre 2020 : L’UCI a attribué à la France la 7ème manche de Coupe du Monde Cyclo-cross
UCI qui se déroulera à Besançon (Doubs - Bourgogne Franche Comté)
6 Décembre 2020 : Championnats régionaux de Cyclo-cross maintenus à cette date
20 Décembre 2020 : Championnats de France Masters de Cyclo-cross à Rodez (Aveyron - Occitanie)

Le modèle de la Coupe de France de Cyclo-cross évolue à partir de la saison 2020-2021 en proposant 6
manches réparties sur 3 week-ends :
- Samedi matin : 3 épreuves Masters comptant pour le classement général de la Coupe de France
Masters
- Samedi après-midi : 3 épreuves inscrites au calendrier UCI en Classe 2 et comptant également pour
le classement général de la Coupe de France (Juniors Hommes, Femmes et Elite / Espoirs Hommes)
- Dimanche : 6 épreuves de Cadets à Elite avec les catégories UCI inscrites au calendrier UCI en Classe
2 et comptant toujours pour le classement général de la Coupe de France

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 2500 clubs affiliés et près de 115 000 licenciés.
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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