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Comité Départemental du Cyclisme des Vosgien

Championnat des   V  OSGES   des   J  EUNES     C  YCLISTES

REGLEMENT

 Le Challenge Vosgien des Jeunes Cyclistes a été créé en 2014 sous l'impulsion de l'ensemble des
clubs vosgiens possédant une école de vélo. Il a été mis en place pour permettre un classement
évolutif individuel et par équipes (clubs) sur la saison « route » dans les Vosges.

  Il se déroulera selon le seul règlement ci-dessous, basé sur le règlement général des écoles de
vélo de la FFC. 

Catégories concernées par le CVJC:

Catégories Ages Années de naissance (saison 2016)

Poussins de 7 à 8 ans 2009 - 2008

Pupilles de 9 à 10ans 2007 - 2006

Benjamins de 11 à 12 ans 2005 - 2004

Les pré-licenciés ne sont pas intégrés dans cette compétition, il n'y a donc pas de classement dans
le Challenge pour cette catégorie. Ils seront naturellement autorisés et encouragés à concourir dans 
ces rencontres, en fin de compétition ils seront classés individuellement. 

Organisation:

  Les compétitions comptant pour le CVJC auront comme support, les compétitions habituelles
organisées par les clubs Vosgiens entre le mois d'avril et le mois de septembre (en sont exclus les
manches du TRJC, le championnat de Lorraine des écoles de vélo, le Petit Tour des Vosges et la
saison cyclo-cross). 

  A l'issue de la dernière compétition un classement individuel et collectif par club sera établi.
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Toutes  les  compétitions  des  Ecoles  de  vélo  organisées  dans  les  Vosges  seront  support  de  ce
championnat, à l'exception des épreuves régionales.

ARTICLE 1: Organisation des épreuves.
Les  clubs  organisateurs  s'engagent  à  proposer  des  manifestations  conviviales  et  doivent  tout

mettre en œuvre pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions.   Une attention
particulière  sera portée sur  la  sécurité  des  coureurs,  des  accompagnateurs  et  du public,  sur  les
circuits et aux abords.

Les clubs organisateurs auront la charge complète de l'organisation de la compétition, ils seront
tenus  de  prévoir  le  matériel  et  le  personnel  nécessaire  au  bon  déroulement  des  épreuves
(ravitaillement, pointage, remise des dossards, etc...). Ils prévoiront aussi des arbitres en nombre
suffisant.  Des éducateurs  des  clubs  participants  pourront  être  mis  à  contribution  pour  aider  les
organisateurs.

Du  matériel  pourra  être  mis  à  disposition  des  organisateurs  pour  le  bon  déroulement  des
compétitions (matériel à réserver auprès du Comité Départemental, suivant disponibilités). 

Les responsables d'équipes et les coureurs devront être clairement informés sur le déroulement de
la compétition, le passage d'une épreuve à l'autre devra se faire sans temps morts mais aussi sans
précipitation.

Les classements seront donnés dans des délais raisonnables.

Pour  rappel,  une compétition « école de vélo » doit  comporter  au minimum 2 épreuves.  Les
engagements sont gratuits et les dossards sont prêtés sans caution.

Sécurité:  la  règlementation oblige la  présence de secours de première urgence sur le  lieu de
l'épreuve, (les éducateurs possédant le PSC1 ne peuvent se substituer à ce dispositif).

ARTICLE 2: Arbitrage - Déroulement des épreuves.

Afin d'éviter toutes irrégularités et toutes contestations, la réglementation FFC en vigueur sera
strictement appliquée pour tout ce qui n'est pas défini dans le présent réglement.

Toutes les épreuves seront dirigées par un jury composé d'un arbitre officiel  et  d'au moins 2
éducateurs diplômés (dont  1  obligatoirement  du club organisateur)  et  ayant  reçu une formation
spécifique pour arbitrer ce type d'épreuve (ce jury pourra être complété par un arbitre stagiaire ou
un jeune arbitre (15-17 ans) des clubs participants.

Les épreuves sont identiques pour les garçons et les filles d'une même catégorie. 
Seul le responsable de chaques équipes, désigné comme tel pourra porter réclamation auprès du

jury. Ce responsable devra s'identifier auprès des commissaires lors de la remise des dossards.
En cas d'entrave au règlement où le constat d'un comportement incorrect (du coureur ou d'un des

proches, accompagnateurs ou parents), le jury, après examen des circonstances,  pourra appliquer
une sanction allant jusqu'à la mise hors course du ou des coureurs sur l'épreuve concernée. Le
jury fera part de sa décision lors de la remise des prix.
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ARTICLE 3: Réglementation.

Le présent règlement devra être connu de tous les coureurs et animateurs/éducateurs, ainsi que
des parents des jeunes coureurs. La participation à une épreuve du Challenge implique l'acceptation
du présent règlement.

 
Développements et braquets:
Le développement est limité à 5,60m pour toutes les catégories (exemple: 42/16 pour des roues

de Ø700) pour les épreuves sur route, piste, sprint et vitesse. Il n'est pas limité pour les épreuves de
cyclo-cross. Des contrôles pourront être faits de façon inopinée à tous moments. Le blocage du/des
dérailleurs est interdit. Les freins à disque sont interdits.

Les changements de roues arrières ne seront admis qu'après accord du jury et nouveau contrôle
des braquets. En cas de changement de roue arrière sur incident mécanique en cours d'épreuve, un
contrôle de braquet devra être fait directement après le passage de la ligne d'arrivée avec la nouvelle
roue.

Le coureur doit présenter un vélo propre et en parfait état de fonctionnement, répondant à la
réglementation. Pour les cyclo-cross, les VTT sont admis à condition de ne pas présenter de danger
(corne  de  vache,  béquille...),  la  largeur  du  guidon  ne  dépassera  pas  50cm  et  la  section  des
pneumatiques ne sera pas supérieure à 33mm (aménagements possibles pour les poussins et pré-
licenciés).
– Le coureur doit passer la ligne d'arrivée avec les deux mains sur le guidon.
– Chaque coureur doit défendre ses chances jusqu'à l'arrivée.
– Lors des épreuves de cyclo-cross, le coureur part sans bidon et le ravitaillement est interdit.
– Lors des épreuves de vitesse et de sprint, le coureur part sans bidon,
– les  cales-pieds  ou  les   pédales  automatiques  sont  conseillés  (courroies  sur  pédales

automatiques interdites).
– Pour les autres épreuves, le bidon est autorisé pour la catégorie benjamins uniquement, le

ravitaillement  en  course  est  interdit.  Toutefois  en  cas  de  conditions  particulières  (fortes
chaleurs....),  seuls les arbitres pourraient autoriser un ravitaillement,  les conditions et  les
modalités de ce ravitaillement seront définis avant le départ de la course. 

– Les courses des pré-licenciés et  poussins peuvent êtres encadrées par un ouvreur et  des
éducateurs en serre-file, ces accompagnateurs ne sont pas autorisés à aider les coureurs, il doivent
rester neutres et leur équipement sera réglementaire. Ils devront être aguéris à cet exercice. Une
préférence sera donnée aux animateurs/éducateurs officiant en club.

Equipement  vestimentaire  et  sécurité:  Le  port  du  casque  à  coque  rigide  et  des  gants  est
obligatoire (à l'échauffement et en compétition). Il en sera de même pour les animateurs/éducateurs
et les accompagnateurs.

Les épreuves:
Toutes les épreuves sont représentatives du travail pouvant être effectué dans toutes les écoles de

vélo du département.

 Epreuves d'adresse:
Ces épreuves doivent pouvoir être réalisées dans un temps maximum:
– (Pré-licenciés:2 minutes)   5 jeux maxi
– Poussins: 2 min 30secondes   8 jeux maxi
– Pupilles: 2 min 30secondes   8 jeux maxi
– Benjamins: 3 min 30 secondes 10 jeux maxi
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           (épreuve d'adresse sur parcours de cyclo-cross possible pour benjamins).

 Epreuves sur route:
 Distance maximum:
– (Pré-licenciés:2 km)
– Poussins: 5 km
– Pupilles: 10 km
– Benjamins: 15 km

 Epreuves de vitesse:
– (Pré-licenciés: sur une distance maximum de  50m départ arrêté)
– Poussins: sur une distance maximum de  60m départ arrêté
– Pupilles: sur une distance maximum de  60m départ arrêté
– Benjamins: sur une distance maximum de  80m départ arrêté

Le départ sera tenu, classement au temps, courroies sur pédales automatiques interdites.

 Epreuves de sprint:

Les épreuves de sprint (départ arrêté) se feront par groupe de 8 maximum. Le départ sera tenu. 
Chaque coureur devra idéalement pouvoir disposer d'un couloir de 80cm sur une longueur de

10m.
La longueur maximum du sprint est de 100m pour les poussins, de 350 m pour les pupilles et

benjamins. Les pré-licenciés ne prendront pas part aux épreuves de sprint.
Chaque coureur ne devra pas participer à plus de 3 sprints par jour et devra pouvoir bénéficier

d'¼ heure minimum de récupération entre chaque sprint.
Tous concurrent victime d'un incident mécanique reconnu ou non sera classé dernier de sa série.

 Epreuves de cyclo-cross:

Départ en masse:
L'épreuve comporte des obstacles naturels (buttes, fossés, arbres à contourner, obstacles à 

sauter...) et artificiels (planches (10cm), escaliers en montée avec piste de roulement...).
Tout franchissement d'obstacle doit pouvoir se faire à vélo ou par simple soulevé de vélo (le 

portage est interdit même s'il est travaillé en école de vélo à des fins d'apprentissage).
 Durée maximum:
– P-licenciés:   5 minutes
– Poussins:   7 minutes
– Pupilles: 10 minutes
– Benjamins: 15 minutes

Départ Individuel:
 Durée maximum:
– Poussins: 2 minutes
– Pupilles: 3 minutes
– Benjamins: 5 minutes
   



Championnat des Vosges des Jeunes Cyclistes                                                                            2016 / version 0/indice 0

 Epreuves combinées:  (exemple: jeux enchaînés sur un cyclo-cross)
  Durée maximum:
– Poussins: 2 minutes
– Pupilles: 3 minutes
– Benjamins: 5 minutes

 Contre la montre individuel:
  Distance maximum:
– Poussins:  1,0 km
– Pupilles:  1,5 km
– Benjamins:  2,5 km

ARTICLE 4: Résultats.

 Afin de faciliter la tâche de chacun, le même format informatique (exel, Open office) sera utilisé 
pour les classements. Un modèle sera établi et transmis à tous les organisateurs.

La remise des prix de chaque épreuve sera organisée dans les meilleurs délais afin que chacun 
puisse y participer.

  A l'issue de chaque manche il sera établi:
– un classement individuel du jour, cumul des points des différentes épreuves de la journée

(comportant les coureurs des autres départements). En cas d'égalité entre deux coureurs après avoir 
compté le nombre de meilleures places, la priorité sera donnée à l'épreuve tirée au sort par le jury. 
Ce classement sera diffusé le jour même.
– Le classement individuel cumulé des coureurs Vosgiens sera diffusé sur le site internet 

du Comité Départemental de Cyclisme des Vosges (vosges-cyclisme.fr) dans la semaine suivant 
l'épreuve et dans tous les cas avant l'épreuve suivante.

– Le classement cumulé des clubs Vosgiens sera diffusé sur le site internet du Comité
 Départemental de Cyclisme des Vosges (vosges-cyclisme.fr)  dans la semaine suivant l'épreuve et 
dans tous les cas avant l'épreuve suivante.

    

ARTICLE 5: Classements.

Les  clubs  organisateurs  devront  transmettre  les  classements  du  jour  au  plus  vite  au  Comité
Départemental de Cyclisme des Vosges pour pouvoir établir le classement départemental mis à jour.

   A. Classement individuel du jour:
Pour chaque catégorie, un classement individuel du jour est établi en tenant compte de tous les 

coureurs présents (coureurs du département et hors département).

   B. Classement général individuel du challenge:
Un classement individuel cumulé du challenge est établi pour les seuls coureurs Vosgiens après 

chaque compétition (nombre de points attribués après chaque compétition suivant le classement 
individuel, mais ne tenant pas compte des coureurs hors département). Le barême des points est 
donné dans le tableau ci-dessous:

http://vosges-cyclisme.fr/
http://vosges-cyclisme.fr/
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1er:      30 points 2ème:    27 points 3ème:  25 points  4ème:  23 points 5ème:   21 points  

6ème:    19 points 7ème:    17 points 8ème:  15 points 9ème:  13 points 10ème: 11 points

11ème:    9 points 12ème:    7 points 13ème:  5 points  14ème:  3 points 15ème et +:  1 point  

  Un coureur présent au départ d'une épreuve mais contraint à l'abandon marquera 1 point.

#   Exemple de classement individuel au CVJC sur une journée (mini de 2 épreuves) pour la 
catégorie pupilles:

  26 concurrents dont 11 sont Vosgiens (5 du club V; 3 du club W; 2 du club X; 1 du club Y          
et 0 du club Z)

  La place des Vosgiens au classement de la journée:

coureur V1: 8ème coureur V2: 9ème coureur V3: 14ème coureur V4: 16ème
coureur V5: 25ème coureur W1: 2ème coureur W2: 10ème coureur W3: 12ème
coureur  X1:   4ème coureur X2:  6ème coureur Y1:   1er

Les points pour le classement individuel du challenge sont distribués ainsi:
Y1:  30 points;   W1: 27 points;    X1: 25 points;    X2: 23 points;    V1: 21 points;    V2: 19 

points; 
W2: 17 points;   W3: 15 points;    V3: 13 points;    V4: 11 points et enfin V5: 9 points.

      C. Classement général des clubs:

Le classement par clubs sera effectué en tenant compte, sur chaque manche, du classement des 
deux meilleurs concurrents (garçons ou filles) classés de chaque club et dans chaque catégorie. Les
points pris en compte sont ceux de la place obtenue. Les coureurs « manquants » marquent le 
maximum de points.

On additionne ensuite les points de toutes les catégories pour chaque club. L'école de vélo qui 
obtient le moins de points est classée vainqueur du jour. En fonction du classement du jour, chaque 
club reçoit un nombre de points suivant le barème ci-dessous:

1er club:      10 points 2ème club:       8 points 3ème club:      6 points

4ème club:      4 points 5ème club:       2 points 6ème club et +:   1 points

#   Exemple de classement par équipe sur une compétition pour la catégorie pupilles:
  8 clubs représentés dont 5 sont Vosgiens.
  26 concurrents dont 11 sont Vosgiens (5 du club V; 3 du club W; 2 du club X; 1 du club Y et 0 

du club Z)
  La place des Vosgiens à l'arrivée:
– club V: 8 – 9 – 14 – 16 – 25
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– club W: 2 – 10 – 12
– club X: 4 -  6
– club Y: 1 - manquant

– club Z:       manquant - manquant

 On ne fait le classement que sur les 2 premiers de chaques clubs, il y a 10 coureurs potentiels à 
classer donc 10 places à attribuer. Le club qui n'a pas un minimum de 2 coureurs marquera le 
maximum de points pour les coureurs « manquants », soit 10 points. Dans notre exemple les points 
attribués sont donc:
– club V: 5 points (5ème vosgien) + 6 points (6ème vosgien) soit total de 11 points
– club W: 2 points + 7 points soit total de   9 points
– club X: 3 points + 4 points soit total de   7 points
– club Y: 1 point + 10 points (coureur manquant) soit total de 11 points
– club Z: 10 points + 10 points (2 coureurs manquants) soit total de 20 points

 Dans notre exemple s'il n'y avait qu'une catégorie et une seule épreuve, les points attribués aux 
clubs pour cette journée seraient alors: Club X: 7 points, club W: 9 points; clubs V et Y: 11 points et
enfin 20 points pour le club Z.

Le club X marquant le moins de points sur cette journée se voit donc doté de 10 points pour le 
classement du challenge. Club W marque 8 points et ainsi de suite.

A la fin de la saison le club qui a obtenu le plus de points est proclamé club vainqueur du 
Challenge Vosgien des Jeunes Cyclistes. 

  ARTICLE 6: Récompenses – remise des prix.

Classements individuels du jour.
Au classement du jour, les trois premiers (garçons ou filles) seront récompensés par des coupes, 

médailles ou trophées, et éventuellement des prix. La première féminine sera également 
récompensée. Tous les autres jeunes coureurs devront être récompensés par des médailles ou des 
prix en nature.

Ces récompenses seront prévues par le club organisateur de la compétition.

Classements du challenge à titre individuel.
 Un classement provisoire individuel sera établi après chaque nouvelle compétition en tenant 

compte des points acquis lors des manches précédentes. Ce classement provisoire ne donnera pas 
lieu à récompenses.

Au classement final du challenge, les 3 premiers de chaque catégorie (garçons ou filles) seront 
récompensés par le Comité Départemental lors de l'Assemblée Générale du Comité Départemental 
de Cyclisme des Vosges. Le deuxième et le troisième recevront respectivement une médaille 
d'argent et de bronze. Le vainquer du challenge se verra remettre un maillot distinctif du comité 
départemental de cyclisme des Vosges (maillot qu'il ne sera pas possible de porter sur une 
compétition. Il lui sera remis lors de l'Assemblée Générale du Comité Départemental de Cyclisme 
des Vosges de l'année en cours. 
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Classements du challenge des clubs.
 Un classement provisoire par club sera établi après chaque nouvelle compétition en tenant 

compte des points acquis lors des manches précédentes. Ce classement provisoire ne donnera pas 
lieu à récompenses.

Le classement final du Challenge Vosgien des Jeunes Cyclistes sera attribué après la dernière 
manche. C'est le club qui aura obtenu le plus de points sur l'ensemble des manches du challenge qui 
remportera le titre. Un trophée lui sera remis lors de l'Assemblée Générale du 
ComitévDépartemental de Cyclisme des Vosges. 

Conformément aux dispositions en vigueur, les jeunes coureurs ne pourront recevoir que des prix 
en nature.

Pour l'année 2014, le Comité Départemental de Cyclisme des Vosges a décidé de participer 
financièrement à la remise des prix des compétitions concernées par le Challenge Vosgien des 
Jeunes Cyclistes. Sur justificatif du nombre de participants, le CD 88 versera la somme de 3 Euros 
par enfants classés, à la condition que tous les enfants soient récompensés.

Pour la remise des prix, tous les coureurs seront tenus de porter le maillot de leur club.


