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REGLEMENTATION PASS’CYCLISME 2020 

1. Licences 

La licence Pass’Cyclisme se décompose en 4 catégories (D1, D2, D3 et D4), ce document vise à 

préciser les règles de gestion des niveaux au comité régional de la Réunion. 

Pour les nouveaux licenciés (n’ayant pas été licencié en 2019) les conditions d’accueil sont les 

suivantes : 

Ages Hommes Femmes 

17 à 39 ans D2 D3 

40 à 49 ans D3 D4 

50 ans et plus D4 D4 

Pour les coureurs licenciés en 2019, l’attribution de la catégorie sera effectuée par la commission 

régionale route sur la base des résultats obtenus en 2019. 

2. Regroupements des catégories et protocoles 

Compte tenu des effectifs restreints dans les 4 catégories, les regroupements suivants seront 

opérés : 

 Course D1 et D2 

Protocoles :  Scratch D1/D2 et Classement D2 

  1er vétéran 40 à 49 ans / 1er vétéran 50 ans et plus 

 Course D3 et D4 

Protocole :  Scratch D3/D4 et Classement D4 

  1er vétéran 40 à 49 ans / 1er vétéran 50 ans et plus 

3. Gestion des niveaux 

Chaque épreuve donnera lieu à un classement par points suivant le barème ci-dessous : 

Place 1 2 3 4 5 

Points 6 4 3 2 1 

Montée de niveau 

 Immédiatement après 2 victoires dans la catégorie 

 Immédiatement après 1 victoire dans le niveau supérieur (exemple un coureur D2 qui gagne 

le scratch D1/D2 monte immédiatement en D1) 

 Immédiatement après avoir atteint 25 points 
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 Immédiatement sur supériorité manifeste (suivant appréciation de la commission régionale 

route) 

 Immédiatement après 1 victoire pour un coureur ayant bénéficié d’une descente de niveau 

dans l’année. 

La montée de niveau s’effectue sans délai après avoir rempli les conditions ci-dessus. 

Descente de niveau 

Tout coureur souhaitant descendre d’un niveau devra formuler une demande par écrit au comité 

régional. La demande sera étudiée et traitée par la commission dans un délai d’un mois. 

Par ailleurs, dans le cas d’un écart flagrant de niveau, la commission pourra décider de manière 

unilatérale de descendre le coureur d’un niveau. 

Les coureurs qui sont montés d’une ou plusieurs catégories au cours de la saison précédente ne sont 

pas autorisés à descendre de catégorie pour la nouvelle saison s’ils sont âgés de moins de 50 ans. 

Sauf pour ce qui concerne les descentes de 3ème catégorie à la catégorie D1 Pass’Cyclisme ou la limite 

d’âge est ramenée à 40 ans. 

4. Consultation des classements 

Le classement par point sera actualisé dans la semaine suivant l’épreuve et publié sur le site internet 

du comité https://www.comitecyclismereunion.re. 

5. Notifications de montée ou descente 

Les décisions de la commission seront adressées par e-mail au président du club du coureur concerné 

précisant la règle qui s’applique et la nouvelle catégorie du coureur. 
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