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ATTRIBUTION d’une CARTE CYCLOSPORTIVE UFOLEP 

 
 
 
Catégories masculines 
 

A/ Le demandeur n’a jamais pratiqué le cyclisme en compétition : Il peut obtenir une carte cyclosportive 
UFOLEP à tout moment et sera classé en 3e catégorie. 
 
 
B/ Le demandeur est un ex-coureur FFC ou FSGT ( sans arrêt d’activité) : 
      
 

ANNEXE  n° 1 

 
Position en FFC ou FSGT 

Au 15.11 de l’année précédente 

 
Délais d’attente pour 

Une qualification UFOLEP 

 
Catégorie d’affectation UFOLEP 

   
Séries départementales FFC 
3° , 4° ou 5e catégorie FSGT  

Aucun 2e catégorie 

Série régionale   ayant moins de 
20 points au classement régional 

annuel FFC  
2° catégorie FSGT 

Dès expiration de la licence 
A partir du 1er janvier suivant 

1° catégorie 

Série Régionale   ayant 20 points 
et plus au classement régional 

annuel FFC   
1° catégorie FSGT 

UN  AN  
A partir du 1er janvier suivant 

1° catégorie 

Série nationale  TROIS  ANS  
A partir du 1er janvier suivant 

1° catégorie 

Séries Elite QUATRE ANS  
A partir du 1er janvier suivant 

1° catégorie 

   
  
 

C/ Le demandeur est un ex-coureur FFC ou FSGT de retour à la pratique après un arrêt  
d’activité. 
    

Dernière situation en FFC Durée de l’arrêt Catégorie d’affectation UFOLEP 
Série départementale FFC 

3° , 4° ou 5e catégorie FSGT 
 1 an  et plus 3° catégorie 

moins de 5 ans 1° catégorie Série régionale   ayant moins de 
20 points au classement régional 

annuel FFC  
2° catégorie FSGT 

 5 ans et plus 2° catégorie 

Plus de 1 an et moins de 5 ans 1° catégorie Série  Régionale   ayant 20 points 
et plus au classement régional 

annuel FFC        
1° catégorie FSGT 

5 ans et plus 2° catégorie 

Plus de 3 ans et moins de 5 ans 1° catégorie Série nationale  
  5 ans et plus 2° catégorie 

Plus de 4 ans et moins de 10 ans 1° catégorie Séries Elite 
 10 ans et plus 2° catégorie 
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D/ Le demandeur est un ancien licencié UFOLEP de retour à la pratique, après un arrêt d’activité, 

et qui n’a pas eu entre temps de licence FFC ou FSGT   
  

Dernière licence UFOLEP Durée de l’arrêt Catégorie d’affectation UFOLEP 
1 ou 2 saisons 1° catégorie 

3, 4 ou 5 saisons 2° catégorie 

 
 

1° Catégorie 
plus de 5 saisons 3° catégorie 

1 ou 2 saisons 2° catégorie  
2° catégorie 3 saisons ou plus 3° catégorie 

3° catégorie quelle que soit la durée 3° catégorie 

Grands Sportifs quelle que soit la durée Grands Sportifs 

 
ANNEXE  n° 1 (suite) 

 
 
 
Catégories féminines 
 
 
A/ la demanderesse n’a jamais pratiqué le cyclisme en compétition : : Elle peut obtenir une carte 
cyclosportive UFOLEP à tout moment . 

 
B/ La demanderesse a déjà pratiqué en FFC ou FSGT : 

       
 

Position en FFC 
Au 15.11 de l’année précédente 

 
Délais d’attente pour une qualification UFOLEP 

Séries départementales (*)  Aucun 
Séries régionales (*) Dès le 1er janvier qui suit 

Séries nationale ou élite (*) DEUX ANS à partir du 1er janvier suivant 
(*) et séries équivalentes à la FSGT   
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