
CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE           DESCRIPTIF PROGRAMME CYCLISME 

 I/ PRESENTATION
Ce programme prend en compte des épreuves organisées
par des clubs cyclistes (route ou VTT) ou simplement lors
de  loisirs,  sortes  en  famille,  en  France  ou  à  l'étranger,
après  demande  au  comité  d'atributono  Il  est  possible
également  de  concourir  dans  la  catégorie  indoor  (vélo
intérieur,  elliptiue  ou  ergomètre  (rameur))o  Ce
programme est accessible à toutes et tous, dès 12 anso

II/ REALISATION 
Le programme est basé sur un système de progression de
niveaux  préétablis  réalisée  en  foncton  de  la  distance
parcourue et du type de véloo Pour chaiue catégorie, est
prise en compte la validaton  d’évènements organisés ou
préalablement  déclarés  et  soumis  à  accord  du  staf,  le
cumul  sera fait  sur l’année sportveo  La partcipaton au
programme cycliste se matérialise par un diplôme, et une
médaille  à  partr  du  niveau  initiéo  Le  diplôme  fait
apparaître le nombre de kilomètres ateints, au verso les
évènements  signifcatfso  La  demande  de  validaton  est
efectuée  par  année  (saison),  à  compter  de  septembre
jusiu’au  31  décembre,  pour  les  évènements  cyclistes
efectués  de  septembre  précédent  à  aoûtt  de  l’année
considéréeo  L’@carnet  cyclisme  CSSD  de  suivi
informatiue  est  téléchargeableo  Un  candidat  peut
demander uniiuement le diplôme et l’atribut éventuel de
sa  progression (étoile,  palme ou lauriers)o  Au terme de
l’année, il fait valoir son kilométrage iui s’ajoute au cumul
de  l’année  précédenteo  En  aucun  cas,  les  3  catégories
(route, VTT et indoor) ne sont cumulableso

Vous concourez donc dans une ou plusieurs catégorieso Le
formulaire de demande ici :  Mémoire-de-demande

III / ECHELONNEMENT – NIVEAUX :

Initié Coureur Bronze Coureur Argent Coureur Or

Expert 2° cl. Expert 1° cl. Master Elite 1, 2, 3 

IV/ CARNET DE SUIVI ÉLECTRONIQUE 
Tout  cycliste  peut  télécharger  son  @carnet-cyclisme,
afn d’y reporter les épreuves efectuées (compéttons
ou  entraînements)  dans  le  cadre  d’un  club  de
cyclotourisme et toutes celles relevant des loisirso Dans
tous les cas, une validaton devra être justfée, soit par
un  document  de  club,  soit  une  copie  d’écran  d’une
applicaton  sur  smartphone  faisant  apparaître
impératvement la distance en km, le temps de roulage
et la date du jour ou la photo du compteur assorte de
la date du jouro L’@carnet est annuel, et renouvelé en
début de saisono

https://www.cssd.fr/wp-content/uploads/2020/05/@Carnet_cyclisme.pdf
https://www.cssd.fr/wp-content/uploads/2020/05/Memoire-Cyclisme-V1-2020.pdf
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V/ PRINCIPE DE PROGRESSION KILOMETRIQUE.

5-1/ Route

Niveaux  Débutant  Inité
Coureur
Bronze 

Coureur
Argent 

Coureur
Or

 Exp
2°cl.

 Exp
1°cl.  Master  Elite Elite + chifre

KMS
(**) 170 350 850 1200 1700 2500 3400 5000 8000 (*)

(*) Incrémentaton d’un chifre sur le ruban de la décoraton tous les 1000 kms supplémentaireso
(**) Une majoraton de 50 kms est aciuise lors d’une partcipaton ofcielle prouvée
critérium, challenge, championnat…)o 

5-2/ VTT

Niveaux  Débutant  Inité
Coureur
Bronze 

Coureur
Argent 

Coureur
Or

 Exp
2°cl.

 Exp
1°cl.  Master  Elite Elite + chifre

KMS
(**) 100 200 500 750 1000 1500 2000 3000 5000 (*)

(*) Incrémentaton d’un chifre sur le ruban de la décoraton tous les 750 kms supplémentaireso
(**) Une majoraton de 50 kms est aciuise lors d’une partcipaton ofcielle prouvée
critérium, challenge, championnat…)o 

5-3/ Indoor (vélo intérieur, elliptiue, rameur) (1)

Niveaux  Débutant  Inité Coureur
Bronze 

Coureur
Argent 

Coureur
Or

 Exp
2°cl.

 Exp
1°cl.  Master  Elite Elite + chifre

KMS
(**)

10 20 40 80 120 160 220 300 400 (*)

(1) La puissance de pédalage doit absolument être de 100 wats (vélo) ou la puissance de tracton être 
de 10 (rameur)o Toutes les autres données obtenues avec des coefcients moindres ne seront donc pas 
validéeso
(*Incrémentaton d’un chifre sur le ruban de la décoraton tous les 50 kms supplémentaireso
(**)  Une  majoraton  de  5  kms  est  aciuise  lors  d’une  partcipaton  ofcielle  prouvée  (critérium,  
challenge, championnat…)o

                      @carnet-cyclisme                                         Exemple de justicati

Pour toute questoon cootactez cyclisme@cssd.fr
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