1ère Manche du CHALLENGE CREDIT MUTUEL 2020
4ème Concours des Commerçants du Val de Moder
Règlement Général
Concours ouvert à tous les jeunes licenciés.
(Filles et Garçons de 5 à 12 ans)

CATEGORIES
- Pré-licenciés
- Poussins – Poussines
- Pupilles garçons et filles
- Benjamins – Benjamines

1/ INSCRIPTION
Sur le site fédéral ou sur place.

2 / LES EPREUVES
Pour les catégories pré-licenciés et poussins : Jeux d’adresse,cyclo-cross, course
Pour les catégories pupilles, benjamins et minimes : Cyclo-cross, CLM, course

3/ DEROULEMENT DE LA JOURNEE
L’ouverture des remises de dossards se fera à partir de 12h au stade de foot de VAL DE MODER- La Walck.
Chaque concurrent devra avoir ses épingles pour accrocher son dossard, côté droit.
Dossards 12h00 (stade de foot La Walck)
Course 13h00 (départ rue de Engwiller, pré-licenciés, poussins, pupilles et benjamins)
CLM 14h30 (départ rue de Engwiller, pupilles et benjamins)
Jeux d’adresse 14h30 (dans la cour du stade de foot devant le club house, PL et poussins)
Cyclo-Cross 15h00 (départ et arrivée devant le stade de foot rue de Engwiller, route, prairie)
Remise des Prix 16h15 (stade de foot)

4/ CLASSEMENT
Selon le barème habituel d’addition des points correspondants à la place obtenue dans chaque épreuve. En cas de coureurs ex aequo,
c’est la meilleure place à une épreuve qui sera prise en compte. Selon le règlement de la commission jeune du Grand Est.

5/ DETAIL DES EPREUVES
A/JEUX
Catégorie pré-licencié :
6 exercices choisis parmi ceux du règlement FFC
Catégorie poussin :
8 exercices choisis parmi ceux du règlement FFC
B/COURSE

Course de 700 m pour les pré-licenciés, Départ du Collège
Circuit de 2.5 km pour les autres catégories
Poussins- Poussines 2 tours total : 5 km
Pupilles (garçon et fille) 4 tours total : 10 km
Benjamins- Benjamines 6 tours total : 15 km
D/CLM
Circuit de 2,5 km à parcourir 1 fois en CLM pour les catégories Pupilles et Benjamins. Départ toutes les 30 secondes.
C/CYCLO-CROSS
Circuit de 1,5 km à parcourir 1 fois en CLM. Les quatre meilleurs des catégories Pupilles et Benjamins seront qualifiés pour effectuer
une manche de classement, les autres seront classés en fonction de leur temps.

6/ PARCOURS

