CHAMPIONNAT SAONE ET LOIRE A JONCY LE 28 MAI 2017
COMPLEMENT DE REGLEMENT ECOLE DE VELO

1. Participation
L’épreuve est ouverte à tous les licenciés FSGT des écoles de vélo.
Seuls les enfants licenciés d’un club FSGT 71 et ayant participé à 1 épreuve déclarée avant la date des
championnats figureront dans le classement général.
2. Article 2
Les engagements seront à envoyer à Richard BOSC au plus tard le samedi 20 mai.
Les engagements peuvent être faits par mail à l’adresse suivante : bosc.richard@wanadoo.fr
A Préciser lors de de l’envoi :
Nom

Prénom

Date de Naissance

Catégorie

Club

3. Les championnats comportent 3 épreuves :

1. Cyclo-cross : circuit et durée adaptée pour chaque catégorie.
2. Course sur route : Circuit de 1,5 km (voir feuille annexe pour détail du parcours).
Moustiques : 400 m neutralisé+ 100 m de course
Poussins : 1 tour complet dont la moitié neutralisé soit 1,5 km au total.
Pupilles : 3 tours complets soit 4,5 km.
Benjamins : 5 tours complets soit 7,5 km.

3. Jeux : parcours chronométré adapté à chaque catégorie (voir feuille annexe pour détail des jeux).
4. Programmation des épreuves :
10 h00 (à partir) Retrait des dossards
10 h 30 : Cyclo-cross
10 h 30 : Départ Moustiques
10 h 45 : Départ Poussins
11 h 00 : Départ Pupilles
11 h 30 : Départ Benjamins

13 h 00 : Course sur route (circuit 1.5 Km)
13 h 00 : Départ Moustiques et Poussins
13 h 20 : Départ Pupilles
13 h 40 : Départ Benjamins
14 h 15 : Jeux (adapté à chaque catégorie)
14 h 15 : Moustiques /Poussins
15 h 15 : Pupilles
16 h 00 : Benjamins
Reconnaissance des jeux :
Deux circuits identiques seront tracés. Un sera dédié à la reconnaissance et sera ouvert 30
minutes avant l’heure du jeu chronométré pour la catégorie concernée. Le second sera réservé à
l’épreuve chronométrée.
L’équipe encadrante des jeux sera composée de 6 personnes (2 chronométreurs, 2 contrôleurs de
fautes, 1 personne pour l’enregistrement des temps et 1 personne pour donner les consignes sur
le parcours de reconnaissance).
Seuls les encadrants seront autorisés sur l’aire des jeux.
5. Matériel
Les enfants devront utiliser le même vélo pour l’ensemble des épreuves.
Seul le changement des roues sera autorisé.
6. Contrôle des braquets
Un contrôle des braquets sera effectué avant le départ des courses.
Rappel du développement : 5.60 m
7. Classement général et attribution des points
Le classement général sera effectué en totalisant les points de chaque épreuves.
Les points attribués à chaque épreuve seront équivalent à la place obtenue.
Exemple : 1 point pour le premier, 2 points pour le second, etc.
Le vainqueur du classement général sera celui qui comptabilise le moins de points.
En cas de scores exaequos, les enfants seront départagés par le temps chronométré des jeux.

