Cyclo cross à l’américaine
Samedi 18 novembre 2017

HADOL (88)
REGLEMENT PARTICULIER
Article 1
L’épreuve est sous le règlement de la FFC, avec les dispositions particulières suivantes
Article 2
Cette épreuve est ouverte aux catégories,Poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors,
dames, espoirs et seniors.
Article 3
-Composition des équipes pour les catégories Poussins, pupilles, benjamins, minimes:
Les équipes peuvent etre mixtes, et sont composées de deux coureurs, qui peuvent être de 2 clubs
différents.
-Composition des équipes pour les catégories à partir de Cadets:
Les équipes peuvent être mixtes, et sont composées de deux coureurs, qui peuvent être de catégories
différentes et de 2 clubs différents.
Article 4
Engagements :
Les engagements se font sur le site cycleweb de la FFC et les compositions d’équipes
doivent être envoyé au plus tard pour le mercredi 15 novembre 2017 à : cyclocross@lavogevtt.fr
ou par courrier avec le bulletin ci-joint.
Article 5
Durée des épreuves :
• Epreuves Initiation
-Poussins : 10min (née en 2010 et 2011)
-Pupilles : 15min (née en 2008 et 2009)
-Benjamins 20 min (née en 2006 et 2007)
-Minimes 30 min (née en 2004et 2005)
• Epreuve Hommes Dames, à partir de Cadets : 1H
Article 6
Déroulement :
Au retrait des dossards, chaque équipe choisit un coureur pour effectuer le premier tour.
Puis passage de relais obligatoire à chaque tour.

Pour le dernier tour, les deux partenaires doivent l’effectuer ensemble, le classement
étant pris sur le deuxième coureur à franchir la ligne au terme de ce tour.
Pour les coureurs doublés dans le dernier tour des leaders, il leur faudra tout de même effectuer un
tour à deux pour garantir l’équité entre toutes les équipes.
Article 7
Passage de relais :
Idem règlement FFC
Article 8
Récompense :
Seront récompensés après l’arrivée les 15 premières équipes du classement, avec la répartition
suivante (304/15) :
1er : 75€
2ond : 26€
3ème : 25€
4ème : 24€
5ème : 23€
6ème : 22€
7ème : 20€
8ème : 18€
9ème : 16€
10ème : 14€
11ème : 12€
12ème : 10€
13ème : 8€
14ème : 6€
15ème : 4€
Article 9
Horaires de départ :
13H00 : Courses Poussins-Pupilles-Benjamins-Minimes
14H30 : Cadets, Juniors-Dames, Senior
Article 10
Lieux :
Le cyclo cross aura lieu au stade municipal de Hadol
Article 11
Réclamations :
Les réclamations sont reçues exclusivement par le jury des Arbitres.
Le droit de réclamation n’appartient qu’aux licenciés, directement intéressés.
Pour être recevables, les réclamations doivent être déposées par écrit. Le Jury des Arbitres devra se
prononcer sans délai.
Elles devront être formulées dans les délais suivants :
a) Manœuvres illicites ou autre irrégularité de course : au plus tard 30' après l'arrivée.
b) Classement : classement général final, au plus tard 30' après son affichage.
Article 12
Tout autre point que n'aurait pas prévu le présent règlement, serait soumis à l'examen du
JURY DES ARBITRES.
Les décisions de ce Jury sont sans appel.

BULLETIN D'INSCRIPTION
CYCLO-CROSS A L'AMERICAINE – HADOL LE 18 NOVEMBRE 2017
1er coureur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Club :
N° de licence FFC :
Poussins,Pupilles, Benjamins, Minimes : Gratuit
Cadets : 5€
A partir de Juniors: 7€
Non licenciés : +8€ avec certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en
compétition
2me coureur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Club :
N° de licence FFC :
Poussins,Pupilles, Benjamins, Minimes : Gratuit
Cadets : 5€
A partir de Juniors: 7€
Non licenciés : +8€ avec certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en
compétition
Inscription sur place : +5€
Bulletin à retourner avant le 15 novembre 2017 :
La Vôge VTT
524 rue de la Manchamp
88220 HADOL

