
Challenge interne Cycliste UAF 2014 
 
Rappel du contexte national 
La Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.) met chaque année en compétition un Challenge de France (souvenir Maurice 
Jérôme) destiné à récompenser les clubs les plus actifs. Les résultats obtenus par un club valorisent d'autant celui-ci. L'image des 
clubs (3 classements distincts selon trois fourchettes de sociétaires : de 3 à 35 licenciés, de 36 à 75, plus de 75) lauréats du challenge 
s'en trouve ainsi renforcée. (L’UAF En 2012  se place dans la première catégorie avec 35 licenciés). 
 
Règlement 
Art. 1 - Ne peuvent participer au challenge interne que les sociétaires titulaires d'une licence FFCT pour l'année en cours (2013) prise 
au titre de l'Union des Audax Français. 
Art. 2 - Les points attribués sont ceux prévus pour le challenge national (barème ci-dessous). 
Art. 3 - La période de référence prise en compte courre du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. 
Art. 4 -  Chaque licencié UAF / FFCT fera parvenir au plus tard le 15 octobre 2014 les points qu’il a récolté au cours de l'année de 
référence (cf. art. 3 ci-dessus), à l'aide du cadre spécifique à demander à la personne responsable. Elle sera désignée à la première 
réunion du nouveau CD de janvier 2014 et sera consultable sur notre site ainsi que sur la revue. 
Pour se faire chaque licencié pourra utiliser la remise directe, la voie postale, ou le courrier électronique (le tableau à renseigner est 
disponible sur le site Internet www-audax-uaf.com rubrique "pratique / téléchargements"). 
Art. 5 - Dans le doute le responsable pourra réclamer des justificatifs. 
Art. 6 - En cas de contestation le Président a compétence pour arbitrer. 
Art. 7 - Chaque année, les 3 premiers classés se verront remettre une récompense lors de l'assemblée générale de l’UAF. 
Art. 8 - Le classement sera publié dans la Revue des Audax 
 
Barème des points 
(les points sont ceux prévus au barème national : 
BCN : achevé dans l'année de référence (lauréat)                5 pts 
BCN : carte de 10 départements homologuée dans l'année           5 pts 
BPF : achevé dans l'année de référence (lauréat)         5 pts 
BPF : par départements (6 sites visités) homologués dans l'année       5 pts 
Brevet des 4 vents            3 pts 
Brevet d'initiation au cyclotourisme familial          5 pts 
Brevet national fédéral (1)                  3 pts 
Brevet randonneur ACP (1)           3 pts 
Brevet Audax y compris Aiglons (1)          3 pts 
Concentrations nationales à label (Pâques en Provence, Pentecôte…)       3 pts 
Critérium du jeune cyclo : Finale départementale         5 pts 
    Finale régionale          5 pts 
    Finale nationale          5 pts 
Cyclo-découvertes dans le cadre de la journée du Cyclotourisme       5 pts 
Cyclo-montagnardes toutes formules homologuées         3 pts 
BCMF : achevé (lauréat) dans l'année de référence         5 pts 
Diagonale de France (par diagonale homologuée)         5 pts 
Mer-Montagne (par randonnée homologuée)         5 pts 
Randonnée permanente à label fédéral homologuée         5 pts 
Rencontre inter-écoles de cyclotourisme          5 pts 
Séjours et voyages du catalogue FFCT          5 pts 
Séjour au Gîte des 4 vents : 1 nuitée          3 pts 
      2 nuitées et plus         5 pts 
Semaine européenne de cyclotourisme          5 pts 
Semaine fédérale                   5 pts 
Semaine nationale et européenne des jeunes          5 pts 
Tour cyclo FFCT                   5 pts 
Trait d'union jeune route et VTT           5 pts 
Vertes tout-terrain            3 pts 
Voyage itinérant homologué (2 au maximum dans l'année)        5 pts 
Stage de formation fédéral           5 pts 
Abonnement à “Cyclotourisme”           5 pts 
Participation au concours photo fédéral          5 pts 
Participation au Prix Charles Antonin          5 pts 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cas d'ex-æquo : sociétaire le plus ancien en âge, puis en ancienneté de licence à l'UAF. 
(1) Brevets régulièrement inscrits au calendrier fédéral “Où irons-nous ?” 


