
 

  

  

   

 

 

 

 

 
 

 

Tableau à remplir impérativement et à retourner avant le 30 septembre 2016 

Récapitulatif calendrier Initial 2016 Récapitulatif calendrier Prévisionnel 2017 

Nombre Course de ligue 2016 :  Nombre Course de ligue 2017 :  

Nombre Course Avenir 2016 :  Nombre Course Avenir 2017 :  

Nombre Course As 2016 :  Nombre Course As 2017 :  

Nombre Course Vache Coc.2016 :  Nombre Course Vache Coc.2017 :  

Nombre Course T. Jeunes 2016 :  Nombre Course T. Jeunes 2017 :  

Nombre Course T. neufs 2016:  Nombre Course T. neufs 2017 :  

Nombre Course Tau 2016 :  Nombre Course Tau 2017 :  

Nombre Course T. neufs /T. jeunes 2016 :  Nombre Course T. neufs /T. jeunes 2017 :  

Autres 2016 : H.T :  Autres HT 2017 :  

Total courses programmées en 2016  Total course programmées en 2017 

 

 

 

    

Nombre course T.J en Promotion 2016  Nombre Course T. J en Promotion 2017  

Total calendrier initial 2016 :  Total calendrier initial 2017 :  

 

INFORMATIONS A RESPECTER POUR ETABLIR VOTRE CALENDRIER PREVISIONNEL 2017  

 
 Il est demandé aux organisateurs de communiquer avant le 30 Septembre 2016 leurs dates pour  2017, 

ceci afin de pouvoir établir le calendrier prévisionnel et de le communiquer au plus tôt. A partir de ce 

moment-là et en concertation une analyse sera faîte pour répartir et équilibrer le nombre de courses, tout 

ceci en respectant certaines règles : Les dates traditionnelles, les dates des fêtes votives ou autres seront 

prioritaires, la distance des 30 km, le nombre de stagiaires etc… 

 Par rapport à 2016, l’organisateur peut changer ses catégories et dates de courses. 

 Une attention particulière avec concertation sera apportée pour les courses aux As, ceci afin de retrouver 

l’équilibre de ces courses par dimanche. 

 Une course mise en sommeil en 2016 peut être programmée en 2017, au-delà, la date sera perdue. 

 Une course peut être mise en sommeil en 2017 pour une année seulement.  

 Une course accordée à titre événementiel en 2016 ne donne pas droit à être reconduite. 

 Pour 2017, tout organisateur pourra demander à la commission calendrier l’autorisation de fêter un seul 

évènement spécial par une course supplémentaire. (Anniversaire de manades, anniversaire de club ou 

association à partir de trente ans et les décennies ou jubilé de raseteur). Celle-ci devra respecter la règle 

des 30 km.  

 La période des courses de T.J. en Promotion est établie sur toute la saison. Ces courses seront 

programmées en semaine, hors week-end et jours fériés, mais ne viendront pas concurrencer les dates 

traditionnelles, les dates des fêtes votives ou autres, la règle des 30 km s’appliquera. 

 La commission calendrier sera souveraine de sa décision pour l’attribution des courses. 

 

 

 

Commune : 

Organisateur : 

Personne à contacter :    

Adresse  

Code Postal :                          Ville :  

Tél fixe:  Tél portable : 

Email :              @ 

Demande de programmation de courses pour la saison 2017 



 

Vous pouvez consulter la totalité du règlement calendrier sur le livre VII article 101A. 

101B.101C. 102 disponible sur le site www.ffcc.info, onglet règlement. 

 

Courses figurant au calendrier initial 2016 Demande de courses pour 2017 

        Date           Catégorie Fête Votive ou du Club         Date C      Catégorie Fête Votive ou Fête du Club 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
COURSES DE TAUREAUX JEUNES EN PROMOTION 

Courses figurant au calendrier initial 2016 Demande de courses pour 2017 

     Date      Date  

    

    

    

    

    

    

    

    
Remarques et explications si nécessaire : 

Donner ci-dessous toutes les explications, remarques, souhaits que vous jugez utile pour argumenter votre calendrier 

prévisionnel 2017 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Date :                       Nom du demandeur :    Signature : 


