REGLEMENT du CHALLENGE du CYCLE GOLBEEN

Le Cycle Golbéen organise le samedi 25 novembre 2017
son traditionel cyclo cross de la Saint Nicolas,
et vous invite à particper
le dimanche 26 novembre 2017 au cyclo cross du Cycle Golbéen.
2 cyclo cross distincts comptant pour le Challenge du Cycle Golbéen.
**************************
Règlement de l’épreuve du samedi : 1 – 2 – 3 - PCO et PC
Le classement de l’épreuve du samedi se fera à la place et attribuera les points suivants :
Exemple : 66 coureurs : (le nombre de partants attribera le nombre de points)
1èr : 66 - 2ème : 65 – 3ème : 64 - 4ème :63 – 5ème :62 – 6ème : 61 - etc…
Un coureur qui abandonne se verra attribué le nombre de points du dernier classé moins un et ainsi de
suite.Il pourra participer à l’épreuve du dimanche.
**************************
Règlement de l’épreuve du dimanche : 1 – 2 – 3 - PCO et PC
Le cyclo cross du dimanche se déroulera en 2 manches d’environ 35 mn(le nombre de tours sera annoncé au
départ de chaque manche), la 1ère dans le même sens que le samedi, la 2ème dans le sens inverse.
Le classement de l’épreuve du dimanche se fera suivant le barême suivant pour les 2 manches :
Exemple : 58 coureurs au départ de la 1ère manche : (le nombre de partants attribuera le nombre de points)
1èr : 58 - 2ème : 57 – 3ème : 56 - 4ème :55 – 5ème :54 – 6ème : 53 - etc…
Un coureur qui abandonne le matin se verra attribué le nonbre de points du dernier classé moins un et ainsi
de suite.
Un coureur qui abandonnerait le matin sur bris mécanique dûment constaté serait autorisé à repartir l’après
midi, mais tout coureur qui abandonnerait volontairement le matin, se verrait refusé le départ l’après-midi.

Tout coureur qui ne participera pas le matin, sera interdit de départ l'après midi.
Exemple : 53 coureurs au départ de la 2ème manche : (le nombre de partants attribuera le nombre de points)
1èr : 53 - 2ème : 52 – 3ème : 51- 4ème :50 – 5ème :49 – 6ème : 48 - etc…
Un coureur qui abandonne l’après midi se verra attribué le nombre de points du dernier classé moins un et
ainsi de suite.
Le classement de l’épreuve du dimanche se fera à l’addition du nombre de points de chaque manche, le
vainqueur étant celui qui totalisera le plus grand nombre de points. (en cas d’égalité le classement de la 2ème
manche sera prépondérant).

Un challenge sera attribué à l’issue des 2 cyclo cross (récompenses aux 3 premiers).
Le classement du Challenge du Cycle Golbéen se fera à l’addition du nombre de points de l’épreuve du
samedi et du classement final de l’épreuve du dimanche.
Le vainqueur sera celui qui totalisera le plus grand nombre de points (en cas d’égalité le classement de la 2ème
manche du dimanche sera prépondérant).

