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Comité Départemental de Cyclisme des Vosges

C  HAMPIONNAT DES VOSGES DE CYCLO-CROSS  
DES ECOLES DE VELO

REGLEMENT

 Le  Championnat  des  Vosges  de  Cyclo-cross  des  écoles  de  vélo  a  été  créé  en  2014  sous 
l'impulsion du Comité Départemental de Cyclisme des Vosges. Il a été mis en place pour permettre 
un classement évolutif par équipes (clubs) sur la saison «cyclo-cross» 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 2014)

Poussins de 7 à 8 ans 2007 - 2008

Pupilles de 9 à 10ans 2005 - 2006

Benjamins de 11 à 12 ans 2003 – 2004

Les pré-licenciés ne sont pas intégrés dans cette compétition.

Organisation:

  Les compétitions comptant pour le Championnat des Vosges de Cyclo-cross des écoles de vélo 
auront comme support, des compétitions habituellement organisées par les clubs Vosgiens entre le 
mois de septembre et le dimanche précédent l'assemblée générale du comité des Vosges.

  A l'issue de la dernière compétition un classement par club sera établi.

  La liste des compétitions retenues est donnée dans le tableau ci-dessous.

Dates Clubs organisateurs Lieux Epreuves

20/09/14 Union Cycliste de Remiremont Remiremont Cyclo-cross de la cité des  
Abesses, « Pour Alain »

28/09/14 Espoir Cycliste Stéphanois Saint Nabord GP de St Nabord / Cyclo-cross 
Mémorial J-Marie Hacquard

01/11/14 Véloce Club Spinalien Epinal Trophée du Château



Championnat des Vosges de cyclo-cross des écoles de vélo                                                           2014 / version 1/indice 0

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.

Les classements seront donnés dans les meilleurs délais.

Les engagements sont gratuits et les dossards sont mis à disposition 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 règlement.

Toutes  les  épreuves  seront  dirigées  par  un  jury composé  à  minima  d'un  arbitre  officiel  et  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 (15-18 ans) des clubs participants.

Les épreuves sont identiques pour les garçons et les filles d'une même catégorie. 
Seul le responsable de chaque équipe, 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.



Championnat des Vosges de cyclo-cross des écoles de vélo                                                           2014 / version 1/indice 0

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 n'est pas limité pour ces épreuves de cyclo-cross. 
Les interventions mécaniques ou changement de vélo ne seront autorisés qu'au(x) poste(s)  de 

dépannage. Une fois le(s) poste(s) de dépannage dépassé(s) les concurrents ne seront pas autorisés à 
revenir en arrière, ils devront alors rejoindre le poste de dépannage le plus proche dans le sens de la 
course.

Au  départ  de  la  course,  le  coureur  doit  présenter  un  vélo  propre  et  en  parfait  état  de 
fonctionnement, répondant à la réglementation. 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.
– Les bidons et le ravitaillement sont interdits.
– les  cale-pieds  ou  les   pédales  automatiques  sont  conseillés  (courroies  sur  pédales 

automatiques interdites).

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:

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 (hors championnat)
– Poussins:   7 minutes
– Pupilles: 10 minutes
– Benjamins: 15 minutes
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      ARTICLE 4: Classements.

Les clubs organisateurs devront transmettre les classements du jour au plus vite (jour même ou 
lendemain) 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). Ce classement ne donnera pas lieu 
à une remise de prix au titre de ce Championnat des Vosges mais servira de support au classement 
par équipes.

          B. 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 en retirant les coureurs non licenciés dans les 
Vosges. Le club qui n'a pas deux coureurs dans une catégorie marquera le maximum de points dans 
cette catégorie pour chaque élément manquant.

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
– 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 chaque club, 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
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 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 championnat. Club W marque 8 points et ainsi de suite.

A la fin du championnat le club qui a obtenu le plus de points est proclamé club vainqueur du 
Championnat des Vosges de cyclo-cross des écoles de vélo. 

  ARTICLE 5: Récompenses – remise des prix.

Classements individuels du jour.
Sans objet au titre du championnat des Vosges de cyclo-cross des écoles de vélo
Ces récompenses seront prévues par le club organisateur de la compétition.

Classements 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 Championnat des Vosges de Cyclo-cross sera attribué après la dernière 
manche. C'est le club qui aura obtenu le plus de points sur l'ensemble des manches du championnat 
qui remportera le titre. Un trophée lui sera remis lors de l'Assemblée Générale du Comité 
Départemental de Cyclisme des Vosges. 

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

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


