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REGLEMENT WILDCARDS DANS LES EPREUVES ELITE INDIVIDUEL 2019
Pour obtenir une wildcard pour participer à une épreuve Elite Individuel, les coureurs:
- doivent être de nationalité belge ou
- être en possession d’une licence belge;
- être membre individuel ou membre d’un club qui a payé la contribution pour le fonds de solidarité;
- adresser une requête écrite à l’organisateur de l’épreuve, au travers du formulaire ci-dessous.
Les organisateurs en 2019 auront droit à 15, 25, 50 ou 75 wildcards en fonction de la moyenne du nombre de
participants par épreuve durant la saison 2018, tenir compte que chaque organisateur est lui-même responsable que
le nombre de participants ne dépasse pas 175. Les nouveaux organisateurs ont droit à un maximum de 50 wildcard.
La liste du nombre de wildcards autorisés peut être téléchargé ici.
Chaque organisateur qui engage des coureurs wildcard doit faire parvenir au plus tard 48 hrs avant l’épreuve une
liste des coureurs wildcard engagés au président du jury et au secrétariat sportif
(Xavier.vandermeulen@belgiancycling.be), en renseignant le nom, prénom, club et UCI-ID de chaque coureur.

DEMANDE DE PARTICIPATION A UNE EPREUVE ELITE INDIVIDUEL AVEC WILDCARD
Formulaire à compléter et à signer par le(s) coureur(s) requérant(s)
et à envoyer à l’organisateur concerné

Le(s) soussigné(s) coureur(s)-demandeur(s): (si la demande concerne plusieurs coureurs : envoyez éventuellement
une liste séparée avec les données requis)
Nom:………………………………………………………….. Prénom: ………………………………………….
UCI-ID: ……………………………………………
Adresse E-mail: ……………………………………………………………………………………………………
Catégorie de licence (*): Elite sans contrat

/

Espoir (*) biffer la mention inutile

Numéro de licence: ………………………………….
Club: …………………………………………………………………………………………………………………
désire participer à l’épreuve Elite Individuel à …………………………………………………….
en date du: ………. / ……….. / 2019.
Le(s) soussigné(s) demandeur(s) accepte(nt), en cas de forfait, la sanction prévue à l’art. 1.2.055
(Art. 1.2.055 Coureur contracté absent au départ:
- ne participe pas à une autre épreuve: amende de 50 Fs.
- participe à une autre épreuve: écartement du résultat et amende de 500 à 3000 Fs).

Date de la demande: …….. / ………. / 2019.
Signature(s) du/des demandeur(s), pour accord: ……………………………………………………..
Nom et signature de l’organisateur, pour accord : ___________________________________________

Lieu et date:

……. / ……. / 2019.

Après signature ce document est à renvoyer par e-mail par l’organisateur au demandeur

