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REGLEMENTATION GENERALE 

• Epreuve sous le règlement de la FFC 

• Classement par catégorie d’âge 

• Développements autorisés : 

 
 

EPREUVES 

• Pré licenciés poussins :  

o Vitesse individuelle sur 60 m 

o Adresse  

o Contre-la-montre individuel 

o Route  

• Pupilles :  

o Sprint en série : demi-finale et finale 

o Adresse 

o Contre-la-montre individuel 

o Route 

• Benjamins, minimes : 

o Sprint en série : demi-finale et finale 

o Cyclocross : demi-finale ou finale suivant le nombre de participants 

o Contre-la-montre individuel 

o Route 

Par sécurité, selon le nombre d’engagés par catégorie, pour l’épreuve de régularité, les coureurs seront 

séparés en deux groupes ou plus. 

La sécurité de l’épreuve route est assurée par un encadrement à vélo des jeunes coureurs et une escorte 

moto de l’association ASC (Assistance Sécurité Course) basée à Condat Sur Vienne. 

 



CLASSEMENTS : 

• Féminine non obligatoire 

• L’appel pour l’épreuve route se fait en fonction du classement général à l’issue des 3 épreuves du 
matin. 

• Le classement général, s’effectue selon les modalités suivantes : 
o Classement individuel :  

▪ Addition des places des quatre épreuves.  
▪ En cas d’égalité, les épreuves d’adresse ou de cyclo-cross départageront 

o Classement par équipe : 
▪ Pour chaque épreuve : on prend dans le classement individuel mixte de chaque 

catégorie les deux meilleurs résultats 
▪ Si un club ne possède pas 2 coureurs par catégorie, le ou les chiffres inscrits dans le 

tableau seront le (nombre d’engagé de la catégorie la plus nombreuse +1) 
▪ Par épreuve les 8 meilleurs résultats sont conservés (2 jokers). 
▪ On additionne les points par épreuves, puis pour l’ensemble des 4 épreuves. 

 
Exemple de classement sur trois épreuves : 

 
 



EPREUVE DE VITESSE 60m 

Catégories concernées : pré-licencié et poussin. 
Lieu : stade communal 
 

 
 

 



EPREUVE D’ADRESSE 

 

Catégories concernées : pré-licenciés, poussin, pupilles 
 

 
 

Barême des pénalités :  
 

 
 

Jeux retenus pré-licenciés et poussins : 

• Passage étroit : jeu n°2 page 28 

• Slalom simple : jeu n°4 page 30 

• Double huit : jeu n°19 page 42 (celui du bas) 

• Prise et pose du bidon : jeu n°24 page 47 (jeu non retenu pour les pré-licenciés) 

• Passage sous barre : jeu N°34 page 52 

• Slalom décalé : jeu n°39 page 54 
 
Jeux retenus pupilles : 

• Passage étroit : jeu n°2 page 28 

• Slalom quille sous pédalier : jeu n°12 page 36 

• Pierre perret : jeu n°16 page 40 

• Quatre huit : jeu n°19ter page 43 

• Prise de musette : jeu n°29 page 49 

• Passage sous barre double : jeu n°35 page 52 

• Slalom décalé : jeu n°39 page 54 
 



CIRCUIT DES PRELICENCIES ET POUSSINS 
 
 
 

 
 

 
 



CIRCUIT DES PUPILLES 
 

 

 
 
 



EPREUVE DE SPRINT 

 

Catégories concernées : pupilles à minimes 
Lieu : RD11 
 

 
 

 



EPREUVE DE CYCLO CROSS 

 

Catégories concernées : benjamins et minimes. 
Lieu : stade communal 
 

 
 



EPREUVE DE CLM  INDIVIDUEL 
 

Catégories concernées : de pré licenciés à minimes 
Lieu : RD11 
 

 
 

 



EPREUVE DE ROUTE 

 

Catégories concernées : de pré licenciés à minimes 
Lieu : Podium d’arrivée Avenue de la République 

 

 
 

 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

Remise des dossards de 8h00 à 8h30 à la permanence au niveau du parking du restaurent scolaire. 
Réunion des responsables de clubs : 8h45 à la permanence. 
 

POUSSINS  - PREL PUPILLES BENJAMINS MINIMES

POUSSINS  - PREL PUPILLES BENJAMINS MINIMES

CLM

4 tours

6 tours

10 tours

13h40 reconnaissance du parcours de régularité pour toutes les catégories

9h00

    1/2 tour                                    

2 tours                                 

SPRINT - Finales

SPRINT - Séries

SPRINT - Finales

CLM

9h50

10h00

10h50

11h00

9h10

9h20

9h30

9h40

11h10

11h20

11h30

11h40

11h50

12h00

12h10

14h30

15h00

15h10

14h40

14h00

14h10

12h20

14h50

17h00

15h20

10h10

10h20

15h40

10h30

10h40

15h30

12h30

16h00

16h10

16h20

15h50

16h50

14h20

16h30

16h40

17h30

17h40

17h10

17h20

17h50

18h00

 8h30 reconnaissance adresse  8h30 reconnaissance adresse 
8h30 reconnaissance  cyclo-

cross
 9h00 appel sprint

VITESSE                                     

ADRESSE                                                   

   ADRESSE                        

SPRINT - Séries

CYCLO-CROSS             

qualifications                             

CYCLO-CROSS                    

finales                          

SPRINT - SERIES

SPRINT - FINALES

CYCLO-CROSS                    

qualifications                  

CYCLO-CROSS                                        

Finales                                             

CLM

CLM

 
Résultats et remise des récompenses prévus vers 17h00. 
 
L’organisation se réserve le droit de changer l’ordre, les horaires, ainsi que les distances des épreuves si 
cela le nécessite. Dans lequel cas, chaque club sera prévenu le jour de la compétition. 



INFORMATIONS UTILES 
 
RESTAURATION 
 
Nous vous proposons le dimanche midi un repas sous forme de plateau repas chaud pour un montant de 
9€ par personne. 
Vous pouvez réserver vos repas : 

- par mail à uccondat@hotmail.fr 

- par téléphone au 06 81 56 31 47 

Date limite de réservation : 24 avril  
 

 
HEBERGEMENT 
 
 
APPART’CITY Limoges 
3 rue Chaudron 87000 LIMOGES 

https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/limoges-a-

limoges.html  

limoges@appartcity.com  

 
Temps de trajet : environ 10 minutes 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
MAITRE Loïc (Président) : 06 78 04 84 32 
PELAEZ Marine (Responsable école de cyclisme) : 06 29 68 33 13 
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