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Situation Géographique
La commune du VAL DE MODER-LA WALCK fief du ROAD TEAM VAL DE MODER,
accueillera le TROPHEE REGIONAL DES JEUNES CYCLISTES les SAMEDI 26 et
DIMANCHE 27 mai 2017.

Comment y accéder ?
Soit en venant de l’autoroute A4 , sortie SAVERNE







Prendre à droite et rejoindre D6. Continuer sur D6.
Passer par HATTMATT , puis IMSHEIM, puis BOUXWILLER .
A la sortie de BOUXWILLER au rond-point, prendre la 2ème sortie D17 continuer
direction OBERMODERN-PFAFFENHOFFEN sur D24
Entrer dans OBERMODERN et suivre PFAFFENHOFFEN sur D919
Entrer dans PFAFFENHOFFEN et suivre direction LA WALCK-KINDWILLER
(cf plan de proximité du site)

Soit en venant de l’autoroute A4 , en venant de STRASBOURG








Rejoindre A35 direction NANCY, METZ, PARIS
Continuer A4 (Autoroute de l'Est) sur 17 kilomètres
Sortir direction HAGUENAU
Puis sortir et rejoindre D419 direction PFAFFENHOFFEN, ROTELSHEIM
Passer par HOCHTETT, HUTTENDORF, MORSCHWILLER et RINGELDORF
Entrer dans PFAFFENHOFFEN et suivre direction LA WALCK-KINDWILLER
(cf plan de proximité du site)
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Plan Général
Le ROADTEAM vous acceuille à l’école primaire de LA WALCK- VAL DE MODER, rue de
BITSCHHOFFEN. A proximité du COLLEGE de LA WALCK-VAL DE MODER.
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Plan Détaillé
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PROGRAMME
Samedi 26 Mai :
12h00 : Accueil des équipes et Retrait des dossards
13h00 : Réunion des responsables d’équipes
13h45 : Contrôle braquet Poussins/Poussines (5m60 soit 42/16 en 700)
14h00 : Régularité Poussins 2 tours soit 5kms
Contrôle braquet Pupilles Filles + Garçons (5m60 soit 42/16 en 700)
14h20 : Régularité Pupilles Filles + Garçons 4 tours soit 10kms
14h40 : Contrôle braquet Benjamins/Benjamines (6m40 soit 42/14 en 700)
15h00 : Régularité Benjamins/Benjamines 6 tours soit 15kms
15h15 : Contrôle braquet Minimes Filles + Garçons (7m01 soit 46/14 en 700)
15h40 : Régularité Minimes Filles + Garçons 12 tours soit 30kms
17h30 : Epreuve combinée mécanique et habileté par équipe de 6
Dimanche 27 Mai :
08h00 : Accueil des équipes
08h30 : Réunion des responsables d’équipes
09h00 : Vitesse Poussins/Poussines 60m (devant nouvelle école primaire)
09h00 : Sprint séries pour Pupilles, Benjamins, Minimes (Rue de Bitschhoffen)
11h00 : Jeux d’adresse Poussins/Poussines
12h00 à 13h30 : Repas
13h55 : Appel Poussins/Poussines
14h00 : Cyclo-cross Poussins/Poussines 5’
14h10 : Appel Pupilles Filles + Garçons
14h20 : Cyclo-cross Pupilles Filles + Garçons 10’
14h50 : Appel Benjamins/Benjamines
15h00 : Cyclo-cross Benjamins/Benjamines 15’
15h30 : Appel Minimes Filles + Garçons
15h40 : Cyclo-cross Minimes Filles + Garçons 20’
16h30 : Remise des prix
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EPREUVES
1. Le combiné mécanique et habileté
C’est une épreuve individuelle chronométrée courue en relais par équipe.
Seuls 6 coureurs participeront à cette épreuve selon la répartition suivante :
- 2 pupilles filles et/ou pupilles garçons
- 2 benjamines et/ou benjamins
- 2 minimes filles et/ou minimes garçons
Déroulement de l’épreuve :
Les concurrents devront accomplir un geste mécanique et un parcours d’habileté différent en fonction des catégories sur son
propre vélo. Une fois le parcours et le geste technique accompli, le coureur devra passer le relais à son coéquipier. L’équipe
vainqueur de l’épreuve sera celle ayant réalisée le meilleur temps.
L’épreuve se déroulera en simultané avec 4 équipes en même temps. Chaque club aura un couloir réservé.
L’ordre de passage devra être respecté soit :
- Pupille Fille ou Garçon
- Pupille Fille ou Garçon
- Benjamine ou Benjamin
- Benjamin ou Benjamine
- Minime Fille ou Garçon
- Minime Fille ou Garçon
Parcours technique Pupilles :
- Slalom simple
- Démontage et remontage roue avant
- Sprint
- Zone de freinage avec passage de relais.
Parcours technique Benjamins et Minimes:
- Slalom Evite Pierre
- Démontage et remontage roue arrière
- Saut de liteaux roue avant et arrière (hauteur de 8 cm)
- Sprint
- Zone de freinage avec passage de relais.
Le dernier minime de chaque équipe (après avoir franchi la ligne d’arrivée) tirera au sort une question portant sur la culture générale
cycliste et y répondre dans le temps imparti de 3’.
Une réponse correcte à la question donnera un bonus de 10’’ retiré au temps général de l’équipe. En cas de mauvaise réponse, le temps
restera inchangé.
Matériel:
Les coureurs auront libre choix de faire l’épreuve en chaussures de sport ou de vélo.
Le vélo utilisé devra être celui du coureur, (Vélo de route de préférence). S’il utilise son vélo de cyclo-cross, il devra avoir des roues et
pneus de cyclo-cross, ce qui impose une ouverture et fermeture des étriers de frein
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2. Sprint
Retour Sprint
Zone départ

Zone d’Appel
Mise en grille

Zone Sprint

Elle se déroule sur une ligne droite bitumée de 250 mètres dont les 10 premiers mètres seront
matérialisés par des lignes tracées au sol.
Chaque concurrent disputera 3 sprints, série, demi-finale et finale.
Les séries de vitesse sont composées de 6 à 8 coureurs maximum. La composition des séries sera
faite sous la responsabilité du collège des arbitres.
Le départ se fera tenu par des bénévoles , les éducateurs et donné au sifflet. Il n’y aura aucun faux
départ. Les teneurs devront conserver les 2 pieds au sol sous peine de disqualification de leur
coureur.
La prise de sillage est autorisée, néanmoins les concurrents devront conserver leur ligne, à moins
d’avoir une franche longueur d’avance et ils ne devront pas faire de manœuvre pour empêcher
l’adversaire de passer.
Toutes fautes caractéristiques feront l’objet d’un déclassement à la dernière place de leur série par le
jury des arbitres.
Aucun incident ne sera reconnu. Le coureur victime sera classé dernier de sa série. Les compositions
des séries seront affichées au départ.
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3. Vitesse et Jeux
Départ

Parcours Poussin

Arrivée
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Zone Jeux

60m Vitesse

4.Cyclo-Cross
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5.Route

Poussins/Poussines : 2 tours soit 5 km
Pupilles Filles + Garçon : 4 tours soit 10 km
Benjamins/Benjamines : 6 tours soit 15 km
Minimes Filles + Garçon : 12 tours soit 30 km
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LES HEBERGEMENTS
Le ROADTEAM vous propose un hébergement de qualité au sein d’une école privée d’une capacité de
410 couchages.Il y a des chambres de 2 à 4 personnes qui vous seront attribuées en fonction du
nombre de réservations. Néanmoins les garçons et les filles sont séparés. Le prix de la nuitée par
personne avec le petit déjeuner est de 25€. L’établissement se situe à 15km de l’évènement soit
20min. Il s’agit du Séminaire Jeunes de Walbourg.

RESTAURATION
Nous avons la chance d’avoir un excellent traiteur dans nos sponsors.
Ces repas de qualités vous seront proposés à l’école primaire de LA WALCK-VAL
DE MODER.

Une soirée avec ambiance musicale est mise en place Samedi soir avec restauration
possible (Pizza et Tarte Flambée) qui permettra aux personnes logeant au séminaire
de se restaurer facilement.
Un repas sportif est proposé dimanche midi sur réservation au prix de 12€, celui-ci
comprend une entrée, un plat à base de féculent, un dessert et une boisson.
Pensez à réserver !!!!!
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PARKING
Plusieurs parkings seront en place lors de l’épreuve. Néanmoins afin de pouvoir accéder aux
parking coureurs et équipes, il vous est demandé de réserver les places. Sans accréditation
vous ne pourrez pas accéder à ceux-ci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVATIONS
TRJC 2018
A RETOURNER AVANT LE 10 mai 2018, à

ROAD TEAM Val De Moder, 2 rue du coq 67330 OBERMODERN
Ou par Email : trjcgrandest@gmail.com
Club : …………………………………………………………………………
Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………….…….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………………….. Mail : ………………………………………………………

Nbre de personnes
Parking Equipes

……..x Voitures

Nuitée +PDJ

………x 25€
Dont……..filles et
………garçons

Du Sam 19h à Dim 8h

Réservation
Soirée Samedi
REPAS Dimanche
midi

Total

………..€

……. Pers.
………x 12€

………..€

Total

………..€

Par chèque à l’ordre de Road Team Val de Moder
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CONTACTS

Président : KRAEMER Maxime

06.25.40.29.69

Secrétaire : KRAEMER Laurence

06.10.77.76.35
trjcgrandest@gmail.com

Responsable école de cyclisme GRAND EST :
BUCHWALTER Francis

