C.R.C.T.
Commission Régionale de Cyclisme Traditionnel
REGLEMENT PARTICULIER

RENCONTRE DES ECOLES DE VELO
Samedi 26 Mai 2018
Vélodrome Gabriel CHEFIARE – Champ-Fleuri – SAINT-DENIS
PROGRAMME





12H30 : Accueil des coureurs / Emargement à
l’intérieur du Vélodrome.
13H00 : Réunion et composition du Jury.
13H15 : Reconnaissance du parcours de CycloCross à vélo.
13H20 : Démonstration Baby Vélo.

 13H30 : Epreuves de Cyclo-Cross :
* Poussins : 7’ Maximum
* Pupilles : 10’ Maximum
* Benjamins : 15’ Maximum
* Minimes : 20’ Maximum
* Pré-licenciés : 2 Tours du Vélodrome (Scratch)

*Pupilles et Benjamines : Slalom simple de 8 quilles
espacées de 1 m, démontage roue avant, poser le
vélo, demi-tour en courant avec la roue derrière un
plot, remontage de la roue et retour le plus
rapidement possible→ vers la ligne de départ.
* Benjamins et Minimes : Slalom Evite Pierre de 8
quilles espacées de 1 m, démontage roue arrière,
posé le vélo, demi-tour en courant avec la roue
derrière un plot, remontage de la roue et retour le plus
rapidement possible →vers la ligne de départ.
Les coureurs auront libre choix de faire
l’épreuve en chaussures de sport ou de vélo.
Le vélo utilisé devra être celui du coureur, (Vélo
de route de préférence). S’il utilise son vélo de cyclocross, il devra avoir des roues et pneus de cyclocross, ce qui impose une ouverture et fermeture des
étriers de frein.

 15H00 : Epreuves de Méca Jeux :
*Pré-licenciés : Slalom simple de 10 quilles
espacées de 2 m, demi-tour derrière un plot et retour
le plus rapidement possible →vers la ligne de départ.
* Poussins : Slalom simple de 10 quilles espacées de
 18H00 : Proclamation des résultats et remise
1 m, demi-tour derrière un plot et retour le plus
rapidement possible →vers la ligne de départ.
des récompenses.
___________________________________________________________________________________________
Montant des Engagements :
- PL, PO, PU, BE, MIN : 5€, (+4€ dossard si oubli).
- Baby Vélo : Gratuit.
Inscriptions par Ordre de Catégories :
Les inscriptions devront être adressées par les Clubs au Comité Régional de Cyclisme avant le Jeudi 24/05/201812h00 :
* Par Mail : ffcrun@wanadoo.fr ou par Fax : 0262 45 22 55
Transmettre le nom des responsables de club et de l’arbitre constituant le Jury qui officiera sur l’épreuve.
Classement par points des équipes :
Un classement général par points des équipes sera effectué sur les 6 meilleurs coureurs du club classés
au général (2 maximum par catégorie) avec au moins 1 féminine.
Les catégories pré-licenciés et poussins ne sont pas prises en compte pour ce classement général par
points.
Le club déclaré vainqueur sera celui qui aura obtenu le moins de points.
Classement général individuel :
Le coureur ayant le moins de points dans l’ensemble des 2 épreuves, sera déclaré vainqueur de sa catégorie.
En cas d’ex-æquo l’épreuve de cyclo-cross sera prépondérante.
Pour tout autre point du règlement se référer à la réglementation de la Fédération Française de Cyclisme.

