SAISON COURSES VTT GRAND EST SAISON 2017
Jeunes
TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES – T.R.J.V
3 épreuves selon la répartition suivante :
20 & 21 mai 08 EC FUMAY
Manche 1 TRIAL / DH - XCO
03 & 04 juin 88 RAON BIKE CLUB
Manche 2 TRIAL - DH / XCO
10 & 11 juin 68 LAC BLANC VC SCP Manche 3 DH /TRIAL / XCO
Le classement final du « TRJV » sera pris sur :
Les 3 épreuves.
Le TRJV servira de support pour la sélection au TFJV :
La sélection de l’équipe du Comité du Grand Est sera établie sur un principe de performances, afin que l’équipe du
Grand Est soit la plus compétitive possible
Les catégories concernées : Benjamin, Minime et Cadet
Chaque catégorie sera composée de 6 garçons et 2 filles (5 garçons et 3 filles est possible)
Les 3 premiers garçons et la 1ère fille au classement général final établi à l’issue du TRJV au Lac Blanc pour les Benjamins,
Minimes et Cadets seront sélectionnés pour le TFJV 2017, sous réserve de l’avis de la CRVTT et de l’ETR qui tiendront
également compte des stages, de la motivation des pilotes et de leur comportement, ainsi que de la participation aux
épreuves de Coupe Grand Est Jeunes.
Les autres pilotes seront sélectionnés par la proposition de la CRVTT, validée par le CTS et l’ETR (Equipe Technique
Régionale) et le Président du Comité régional du Grand Est de Cyclisme.
COUPE GRAND EST JEUNES
28 épreuves (voir calendrier) selon la répartition suivante :
9 épreuves (comité ex-Champagne), 11 épreuves (comité ex-alsace) et 8 épreuves (comité ex-lorraine).
Le classement final de la « Coupe Grand Est Jeunes » sera pris sur :
10 meilleurs résultats de la Coupe (8 XCO + 2 épreuves techniques: trial, DH, XCE, orientation ou Enduro).
Adultes
COUPE GRAND EST ADULTES
14 épreuves (voir calendrier) selon la répartition suivante :
3 épreuves (comité ex-Champagne), 4 épreuves (comité ex-alsace) et 7 épreuves (comité ex-lorraine).
Le classement final de la « Coupe Grand Est » sera pris sur :
6 meilleurs résultats des Coupes.
CHALLENGE GRAND EST ADULTES
4 épreuves selon la répartition suivante :
Dimanche 19/03/2017 XCO 08 HAYBES organisé par EC Fumay
Dimanche 09/04/2017 XCO 88 SAINT DIE KEMBERG organisé par EVOLUTION VTT
Dimanche 04/06/2017 XCO 88 RAON AUX BOIS organisé par RAON BIKE CLUB
Dimanche 24/09/2017 XCO 68 MULHOUSE WALDECK organisé par ASPTT MULHOUSE
Le classement final du « Challenge Grand Est Adulte » sera pris sur :
les 3 meilleurs résultats des 4 manches (1 joker pris en compte) un bonus de 30 points sera ajouté à l’ensemble des
participants sur la dernière épreuve.
Le classement à l’issue de la 3ème manche sera un élément important dont nous tiendrons compte pour établir la
sélection au Championnat de France (en complément des sélectionnés par la Coupe de France).
Le Championnat VTT XCO du Grand Est du 18 juin en sera la dernière référence pour être possible sélectionné.
A l’issu de la 3ème manche le classement déterminera la sélection pour les Championnats de France.
Le règlement de la Coupe Grand Est s’applique avec un classement a part.
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