MANCHE REGIONALE CYCLOCROSS DES
ECOLES DE VELO
DIMANCHE 19 MARS 2017

CX DES GARENNES
HIPPODROME DE LUXE (16)

REGLEMENT
La rencontre est composée de deux épreuves :
-

Un parcours chronométré d’environ 500 m
Un cyclocross

La réglementation FFC devra être respectée et seule la commission arbitrale mise en place ce jour sera
apte à prendre une décision. Les réclamations devront être soumises par l’éducateur du club auprès de la
dite commission. Toute manifestation intempestive d’un parent ou d’un supporter pourra faire exclure le
concurrent, voire son équipe.
Pour l’épreuve chronométrée seulement, un nouveau départ ne sera accordé que sur un fait non
maîtrisable par le concurrent et dument constaté par les arbitres.
Pour chaque épreuve :
un concurrent ne pouvant repartir après une chute sera classé à la dernière place de l’épreuve.
un concurrent qui abandonne sur une épreuve marquera le maximum de points sur la dite
épreuve.
Selon le nombre de concurrents de chaque catégorie, le cyclocross se déroulera sur une manche sèche ou
en 2 manches qualificatives pour la finale.
En cas de manches qualificatives, les groupes seront déterminés par les commissaires à partir du
classement de l’épreuve chronométrée (1ère poule : 1er ,4ème ,5ème , 8ème … ; 2ème poule : 2ème , 3ème ,6ème ,7ème
, … par exemple).
Les VTT seront autorisés.
Toute tricherie dument constatée sera sanctionnée par la mise hors course.
Les arbitres désignés seront les seuls habilités à prendre une décision.

HORAIRES
EPREUVE CHRONOMETREE
Premier départ à 13h00 ; ordre à déterminer en fonction du nombre de manche(s) nécessaire(s) de
chaque catégorie.

EPREUVE CYCLOCROSS
Premier départ à 14h30 ; ordre à déterminer en fonction du nombre de manche(s) nécessaire(s) pour
chaque catégorie.

CLASSEMENT
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
ARTICLE 1
Le coureur doit participer aux deux épreuves.

ARTICLE 2
Son classement dans chaque épreuve est pris en compte.

ARTICLE 3
Le classement final individuel se fait par l’addition des classements du coureur dans chaque épreuve (1er =
1 points, 2ème = 2 points, …) et le premier est celui qui obtient le moins de points.

ARTICLE 4
Le classement du CX départagera les coureurs ex-æquo.

CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS
ARTICLE 1
Pour être classé, un club doit être représenté par au moins 3 coureurs.
Le classement club se fera à partir :
- du meilleur de chaque club en Poussins ;
- du meilleur de chaque club en Pupilles ;
- du meilleur de chaque club en Benjamins ;
- du meilleur de chaque club en Minimes.

ARTICLE 2
Si une équipe ne possède pas de coureur dans une catégorie, il sera attribué un nombre de points égal au
nombre de participants dans cette catégorie plus un.

ARTICLE 3
En cas d’égalité, l'avantage sera donné au club ayant les meilleures places.

LOCALISATION

La manche régionale cyclocross des écoles de vélo du comité cyclisme Poitou-Charentes se déroulera
autour de l’hippodrome de Luxé, en Charente, à proximité de Mansle.

Hippodrome de Luxé

LES CIRCUITS
Deux boucles seront balisées sur le site. La première d’une distance d’environ 500m et la deuxième
d’environ 900m.

EPREUVE CHRONOMETREE


1 tour chronométré sur la petite boucle pour toutes les catégories.

EPREUVE DE CYCLOCROSS




Les pré-licenciés et poussins effectueront les manches de cyclocross sur la petite boucle ; le
nombre de tours sera déterminé en fonction des chronos réalisés sur l’épreuve 1 et du nombre de
manches.
Les pupilles, benjamins et minimes effectueront les manches de cyclocross sur la grande boucle.
Des obstacles supplémentaires pourront éventuellement être ajoutés pour la catégorie minime.
La durée de l’épreuve dépendra du nombre de manches à effectuer et sera fixée par les arbitres ;
le nombre de tours sera alors indiqué par les arbitres à la fin du premier ou du deuxième tour.

LES PARTENAIRES
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL
Commune de Luxé

PARTENAIRE PRIVE
Charente Informatique Diffusion 79 route de Paris 16160 Gond-Pontouvre

PARTENAIRES OFFICIELS DU CLUB

