
 

 

Communiqué FFC 
Participation aux Championnats de France  
Elite Femmes et Amateurs  
 

Montigny-le-Bretonneux, le 11 mars 2022 

Dans le cadre des Championnats de France de Cyclisme sur Route, la participation aux Championnats de 
France de Cyclisme Elite Femmes et Amateurs a été arrêtée lors des dernières réunions exécutives. 
 
1 - Championnats de France de Cyclisme sur Route réservés aux coureurs Amateurs Hommes** sur l’épreuve 
en ligne : 
 
Concurrents de nationalité française (de 19 ans dans l’année et plus), titulaire d’une licence de 1ère catégorie. 
 
La participation, représentation par équipes (quota maximum), a été définie comme suit :  
 N1 (De la 1ère place à la 8ème place) = 6 coureurs x 8 équipes = 48 coureurs 
 N1 (De la 9ème place à la 16ème place) = 5 coureurs x 8 équipes = 40 coureurs 
 N1 (De la 17ème place à la 27ème place) = 4 coureurs x 11 équipes = 44 coureurs 
 N2 (De la 1ère place à la 8ème place) = 4 coureurs x 8 équipes = 32 coureurs 
 N3 (De la 1ère place à la 3ème place) = 3 coureurs x 3 équipes = 9 coureurs 
 
Le classement pris en compte est celui de la Coupe de France de chaque niveau N1, N2 et N3 arrêté au 31 mai 2022 
 Comités régionaux ultra-marins : 10 coureurs n’appartenant pas à des structures déjà représentées dans 
l’épreuve 
 Champion de France sortant (hors quota) = 1 coureur 
 Coureurs de nationalité française appartenant à une équipe Continentale française Cyclo-cross = 10 coureurs 
maximum au total* 
*Plafond maximum par structure fixé à 6 coureurs 
Soit un total maximum de 194 compétiteurs  
 
** Epreuves qualificatives : 
 
COUPE DE FRANCE N1 : 4 EPREUVES 

Samedi 19 février Grand Prix du Pays d’Aix à Puyricard (Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur)   Epreuve en Ligne 

Dimanche 6 mars Vienne Classic (Nouvelle Aquitaine) – Epreuve en ligne 

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 
avril 

Boucles de l’Artois (Hauts de France) 
Epreuves par étapes dont 1 CLM 
individuel 

Dimanche 1er mai Chrono 47 (Nouvelle Aquitaine) – Contre la Montre par équipes 

 
COUPE DE FRANCE N2 : 3 EPREUVES 

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai Les Boucles de la Charente Maritime (Nouvelle 
Aquitaine)   Epreuve par étapes avec 1 CLM 
individuel 

Dimanche 22 mai CLM Champenois (Grand Est) - Contre la Montre par Equipes 

 

COUPE DE FRANCE N3 : 3 EPREUVES 

Dimanche 13 mars Bordeaux Saintes (Nouvelle Aquitaine) – Epreuve en ligne 

Dimanche 8 mai Tour du Gevaudan Occitanie (Occitanie) - Epreuve en Ligne 

Dimanche 22 mai CLM Champenois (Grand Est) - Contre la Montre par Equipes 



 

 

En cas d’annulation de plus de 50% des manches de Coupes de France ci-dessus en raison de la crise 
sanitaire, le Conseil Fédéral de la FFC a validé la répartition ci-dessous : 
  Classement National FFC = 80 premiers coureurs 
  N1 = 81 coureurs (27 équipes maximum de 3 coureurs) 
 Comités Régionaux Ultra marin = 10 coureurs  
 Champion de France sortant (hors quota) = 1 coureur 
 Coureurs de nationalité française appartenant à une équipe Continentale française Cyclo-Cross = 10 coureurs 
maximum** si ce chiffre est supérieur à 10, ce seront les 10 meilleurs au classement national arrêté au 31.05 qui 
seront pris en compte  
Soit un total maximum de 185 compétiteurs  

 
2 - Championnats de France de Cyclisme sur Route réservés aux coureurs Amateurs Hommes sur l’épreuve 
du Contre-la-Montre (CLM) : 
 
L’épreuve du CLM est réservée aux coureurs français titulaires d’une licence 1ère catégorie route au titre d’un club 
affilié à la FFC, à l’exclusion des coureurs membres d’une équipe Continentale UCI étrangère.  
 
3 - Championnats de France de Cyclisme sur Route – Participation épreuve en ligne Elite Femmes*** (pas de 
quotas pour le CLM) 
 
Concurrentes de nationalité française (de 19 ans dans l’année et plus), titulaire d’une licence de 1ère, 2ème 3ème 
catégorie ou du type « Coureure professionnelle ». 
 
Pourront y participer les concurrentes énumérées ci-dessous : 
 Championne de France sortante – hors quota (1) 
 UCI Women’s WorldTeams : quota libre (12 coureures environ) 
 Equipe Continentale Femmes UCI : quota libre (42 coureures environ) 
 Comités Régionaux (outre-mer) : 10 maximum 
 National 1 Femmes* : 8 coureures X 10 équipes = 80 maximum 
 National 2 Femmes* : 6 coureures  X 5 équipes =  30 maximum (5 premières équipes au classement de Coupe 

de France au 31 mai 2022) 
 

*Toutes les structures N1 Femmes et les cinq premières structures N2 Femmes du classement général provisoire 
de la Coupe de France arrêté au 31 mai 2022*** sont qualifiées au Championnat de France sur Route Elite 
Femmes. 
Pas de minimum imposé car certains effectifs N Femmes sont presque exclusivement composés de Juniors et ne 
peuvent donc pas prendre le départ du CDF Route Elite Femmes. 
Soit un total maximum de 175 compétitrices 
 
*** Epreuves qualificatives : 
COUPE DE FRANCE FEMMES : 4 EPREUVES 

Dimanche 27 mars 
Boucles Guégonnaises Femmes (Bretagne) 
Epreuve en circuit 

Samedi 9 avril 
Grand Prix de Chardonay (Bourgogne Franche Comté) 
Epreuve en circuit 

Dimanche 1er mai 
Chrono 47 (Nouvelle Aquitaine) 
Contre-la-montre par équipes 

Dimanche 29 mai 
Route Féminine de Loire-Atlantique (Pays de la loire) 
Epreuve en ligne 

 
Les dispositions relatives à la participation aux Championnats de France de Cyclisme sur Route Femmes et 
Amateurs seront intégrées dans le règlement particulier de ces championnats. 
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