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Championnat Régional du GRAND EST de Vélo Tout-Terrain DESCENTE
REGLEMENT 2018
ARTICLE 1 : DEFINITION
1.1 Le Comité du Grand Est de Cyclisme met en compétition le “CHAMPIONNAT DU GRAND EST
VTT DESCENTE”
1.2 Tout compétiteur qui prend part à cette compétition est censé connaître le présent règlement.
Il s'engage à se soumettre sans réserve à toutes ces prescriptions.
1.3 La seule autorité compétente sera celle du collège des arbitres pour l'application du présent
règlement.
1.4 Pour tous les cas non traités dans le présent règlement, le règlement des Championnats de
France VTT DESCENTE fait foi ou, à défaut, la réglementation de la Fédération Française de
Cyclisme ou celle de l’Union Cycliste Internationale.
ARTICLE 2 : PARTICIPATION
2.1 Le Championnat Grand Est est ouvert à tous les compétiteurs et compétitrices de nationalité
française et titulaires d’une licence, délivrée par le comité régional Grand Est, de type compétition
(cadet, junior, 1ère, 2ème, 3ème catégorie), ou de type « Cyclisme pour tous » (Pass’Cyclisme,
Pass’Cyclisme Open, Pass’Sport Nature, Pass’Sport Urbain, et Pass’Cyclosportive) ou de Carte à la
journée.
2.2 Pour les titulaires d’une Carte à la journée, la présentation d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition est obligatoire.
2.3 Seuls les titulaires d’une licence de type compétition, Pass’Cyclisme Open et Pass’Cyclisme
pourront concourir pour l’attribution du titre et des places de podium du Championnat Régional du
Grand Est de Descente.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS
Les conditions d’engagement sont celles de la coupe du Grand Est en cas de jumelage.
ARTICLE 13 : LES TITRES
Un titre de champion du Grand Est sera décerné à condition qu’il y ait au moins 5 partants dans la
catégorie concernée et de 3 clubs différents.
Toutefois pour les catégories Dame et Cadette/Junior Dame, à la condition est qu’il y ait au moins 3
partantes dans la catégorie concernée et de 3 clubs différents.
Six titres individuels de Champion du Grand Est, avec remise de maillot, seront décernés à l'issue
des Championnats pour les catégories suivantes :
Champion du Grand Est Hommes scratch
Championne du Grand Est Scratch Dames
Champion du Grand Est Juniors Hommes
Championne du Grand Est Scratch Cadettes /Juniors Dames
Champion du Grand Est Cadets
Champion du Grand Est Scratch Masters
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