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RETROUVEZ NOUS SUR www.vttreunion.net
COMPLEMENT
REGLEMENT PARTICULIER

Samedi 1er septembre 2018
La Montagne (Ruisseau Blanc) SAINT-DENIS
(Le règlement général est celui du TFJV)
1) La rencontre des écoles de vélo du 1er aout se fera sur le classement
cumulé de 2 épreuves, un trial et un x-country traditionnel.
2) Les épreuves de trial consistent à parcourir 6 zones de difficulté
progressive attribuant chacune un certain nombre de points :
2 zones vertes pour 3 points chacune, 3 zones bleues pour 5 points
chacune, et 1 zone rouge pour 10 points,
Soit un total maximum de 31 points.
3) Le classement du trial se fera par cumul des points acquis au fur et à
mesure des passages dans les zones ; des pénalités pour « pied posé »
serviront à départager les ex-aequo :
Tout appui ou pied posé équivaut donc à une pénalité, on a droit à 4
pénalités par zone, la 5e est éliminatoire et la zone sera alors comptée
à 0 points.
4) Une seule des zones sera chronométrée pour un éventuel dernier partage.
5) Les petites catégories n’effectueront qu’un certain nombre de zones, les
féminines autant que les benjamins, minimes et cadets devront effectuer
les 6 zones.
6) Les zones de trial seront reconnues uniquement à pied, un seul et même
vélo pour les 2 épreuves sera noté à l’émargement, chaque coureur est
responsable de sa fiche de pointage au fil des évolutions.
7) X-COUNTRY : circuit de 2 km à effectuer en plusieurs boucles sur la base
de 6 tours pour les cadets puis en tour dégressif pour les autres catégories
à définir par le jury des commissaires.
BONNE JOURNEE A TOUS, et

FÉ ROULÉ !!!

