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COMITE REGIONAL DE CYCLISME
NOUVELLE AQUITAINE
EPREUVE ECOLE DE CYCLISME
DE NAINTRE
23 SEPTEMBRE 2018

ORGANISATION/REGLEMENT
Cette manche est ouverte à tous les licenciés FFC des pré-licenciés aux minimes, qu’ils soient du
comité régional Nouvelle Aquitaine ou de tout autre comité régional.
Les catégories prises en compte sont:

ANNEES DE NAISSANCE
de
à
2012
2013
2010
2011
2008
2009
2006
2007
2004
2005

CATEGORIE
Pré licenciés 5-6 ans
Poussins 7-8 ans
Pupilles 9-10 ans
Benjamins 11-12 ans
Minimes 13-14 ans
Cette compétition est composée de 3 épreuves :

CATEGORIE
Pré licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes

JEUX
D'ADRESSE
X
X

SPRINT EN SERIE
X
X
X
X
X

EPREUVES
CYCLO CROSS EN
SERIE

REGULARITE
X
X
X
X
X

X
X
X

La réglementation fédérale FFC devra être respectée et seul le jury des arbitres mis en place ce jour
sera apte à prendre une décision. Toute manifestation intempestive d’un parent ou d’un supporter
pourra faire exclure le concurrent, voire son équipe.
• Le port du casque homologué et les gants est obligatoire.
• Un bidon est autorisé (REGULARITE) uniquement à partir des benjamins et les minimes.
• Le ravitaillement à pied est possible seulement pour les minimes, sur décision du collège des
arbitres.
• Sur l’épreuve de SPRINT:
o Un nouveau départ sera autorisé en cas de déchaussement dans les 5 premiers mètres
(délimités par un marquage au sol) et en cas de problèmes mécaniques.
o Un concurrent ne pouvant repartir après une chute sera classé à la dernière place de
l’épreuve.
• Sur chaque épreuve :
o Un concurrent ne pouvant repartir après une chute sera classé à la dernière place de l’épreuve.
o Un concurrent qui abandonne marquera le nombre de points attribué au dernier de l’épreuve + un
point.
• Toute tricherie dument constatée sera sanctionnée par la mise hors course.
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• RAPPEL des développements autorisés :
o Pré licencié : 5.60 m
o Poussins : 5.60 m
o Pupilles : 5.60 m
o Benjamins : 6.40 m
o Minimes : 7.01 m
o Il est précisé que le blocage de dérailleur est autorisé.
o Un contrôle des braquets pourra être mis en place
LES HORAIRES DES EPREUVES

Briefing avec les responsables de clubs à 9h00
CATEGORIES
Pré licenciés
Poussins 7-8 ans
Pupilles 9-10 ans
Benjamins 11-12 ans
Minimes 13-14 ans
CATEGORIES
Pré licenciés
Poussins 7-8 ans
Pupilles 9-10 ans
Benjamins 11-12 ans
Minimes 13-14 ans

10h00 - 10h45

11h00 -13h00

13H00 - 14H00

SPRINT EN SERIE

JEUX D'ADRESSE

PAUSE REPAS

CYCLO CROSS EN SERIE

SPRINT EN SERIE

PAUSE REPAS

14H00-14H10
REGULARITE

14H15-14H25

14H30 -14H50 15H00 - 15H50

16H00 -17H00

REGULARITE
REGULARITE
REGULARITE
REGULARITE

Les Pré-licenciés et les poussins formeront un seul groupe.
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LES EPREUVES EN DETAIL
• LES JEUX D’ADRESSE
Pour les Pré-licenciés et les Poussins, l’épreuve d’adresse est composée de 6 jeux pour les
pré-licenciés et 8 jeux pour les Poussins.
Tous les jeux sont issus du référentiel de la FFC.
Pour les Pré-licenciés le parcours sera:
-

Jeu N°4, le Slalom simple
Jeu N° 8 bis, le Slalom composé quilles - piquets
Jeu N° 1, l’ Entonnoir
Jeu n° 12, Slalom quille sous pédalier
Jeu N° 15 Bis, Chicanes Chevrons
Jeu N° 17, Simple huit

Pour les Poussins, le parcours reprend les jeux notifiés ci-avant et on ajoute :
- Jeu N°16, La Pierre Perret
- Jeu n° 23, Passage dans le Rond
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Les concurrents seront départagés suivant leur nombre de points:
-

Jeu réussi sans faute = 0 points
1 quille tombée = 1 point
Pied à terre = 1 point
Erreur de parcours = 1 point
Jeu évité = 50 points

LE CLASSEMENT DE L’EPREUVE:
Le premier de l’épreuve sera l’enfant qui comptabilisera le moins de points (le moins
de fautes) et le dernier celui qui aura le plus de points (le plus de fautes).
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• LE SPRINT EN SERIES
Les sprints d’une distance de 350 ml seront effectués par séries de 5 concurrents à 6
concurrents:
- Série de qualification (classement de 1 à 5 ou 6)
- Demi-finales (le 5 ou 6 premiers des qualifications)
- Finales ( à déterminer en fonction du nombre d’engagés)
L’organisation se garde le droit de modifier les règles de qualification en fonction du
nombre d’engagés le jour de l’épreuve.

• LE CYCLO-CROSS EN SERIES
Les séries se feront par groupes de 10 ou 15 concurrents en fonction du nombre d’inscrits:
Le parcours est d’une longueur d’environ 700 ml, le nombre de tour à effectuer sera de :
- 1 tour en qualification
La première moitié des arrivants ira en grande finale, l’autre moitié en petite finale
- 2 tours en Petite finale
Position sur la ligne de départ en fonction du classement de la série de qualification
- 2 tours Grande Finale
Position sur la ligne de départ en fonction du classement de la série de qualification
L’organisation se garde le droit de modifier les règles de qualification en fonction du
nombre d’engagés le jour de l’épreuve.
LE CLASSEMENT DE L’EPREUVE:
Le 1er du classement sera le vainqueur de la grande finale et le dernier sera le
concurrent le moins bien classé en petite finale.
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• LA REGULARITE
Le parcours (plat) est d’une longueur d’environ 1 150 ml, le nombre de tours à effectuer est de :
- Pré-licenciés 1 tours soit 1,150 km
- Poussins 5 tours soit 5,75km
- Pupilles 9 tours soit 10,35 km
- Benjamins 13 tours soit 14,95 km
- Minimes 22 tours soit 25,30 km

LE CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
▪ Tous les concurrents cumuleront des points suivant le classement de chaque épreuve. (voir
tableau ci-dessous.
▪ Le classement général sera réalisé suivant le total de point, le concurrent ayant le plus de
points sera déclaré vainqueur.

EPREUVE
JEUX D'ADRESSE
SPRINT EN SERIE
CONTRE LA MONTRE
CYCLO CROSS EN SERIE
REGULARITE

1er
50 points
50 points
50 points
50 points
50 points

Points selon le classement dans chaque épreuve
2e
3e
4e
5e
49 points
48 points
47 points
46 points
49 points
48 points
47 points
46 points
49 points
48 points
47 points
46 points
49 points
48 points
47 points
46 points
49 points
48 points
47 points
46 points

6e
etc…
etc…
etc…
etc…
etc…

▪ En cas d’égalité au nombre de points, les concurrents seront départagés suivant leur
classement à l’épreuve de régularité.
▪ Un prix sera remis à chaque concurrent.
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LE CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPE
Le classement sera calculé par cumule des points des 2 meilleurs concurrents d’un même club
dans les catégories Poussin à Minime.
A titre d’exemple:
-

Total des points des 2 meilleurs en Poussin: Poussin 1 = 150 + Poussin 2 = 125 points
soit 275 points
Total des points des 2 meilleurs en Pupille: 215 + 200 points soit 415 points
Total des points des 2 meilleurs en Benjamin: 115 + 90 points soit 205 points
Total des points des 2 meilleurs en Minime: 115 + 109 points soit 224 points

Total club = 275+415+205+224 soit 1119 points
Si un club ne présente qu’un concurrent au lieu de 2 dans l’une des 4 catégories, le nombre de
points affectés au club pour le concurrent absent de cette catégorie sera le nombre de point du
dernier de la catégorie – 5 points.
Ex: Le dernier Poussin ayant cumulé 153 points, le club totalisera 148 points (153 – 5 ) en plus
des points de son meilleur poussin.
Si un club ne présente aucun concurrent dans l’une des 4 catégories, le nombre de points affectés
au club pour les 2 concurrents absents de cette catégorie sera le nombre de point du dernier x 2
– 10 points.
Ex: Le dernier Poussin ayant cumulé 153 points, le club totalisera 296 points (153 x 2 – 10) pour 2
coureurs absents.
Il est donc préférables d’avoir 2 concurrents dans chacune des 4 catégories.
Le club déclaré vainqueur sera celui totalisant le plus de points.
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LE SITE DES EPREUVES
Les épreuves auront lieu dans la ZA LA NAURAIS BACHAUD, rue de Laumont à
Naintré.
Le long de la RN 10 dans le sens Poitiers Châtellerault

Une restauration rapide (frites, sandwichs et boissons) seront proposées
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