
REGLEMENT Manche cyclo-cross Coupe de France des départements Cadets
à Lutterbach du  06 Octobre 2018

 

ARTICLE 1

L’épreuve est organisée par  Sports Organisations Solidarité de Lutterbach en co-organisation 
avec le club du vélo Sprint Eguisheim sous le règlement de la FFC.

 ARTICLE 2

L’épreuve est réservée aux cadets conformément au règlement FFC   (maximum 2 vélos par 
coureur cadet. A noter que l'utilisation du VTT est possible en vélo de rechange si un coureur 
utilise un VTT au départ il sera positionné en dernière ligne)

 ARTICLE 3

 La permanence se tiendra à partir de 10 heures le samedi  06/10 au Centre Chrétien Evangélique

Les dossards seront remis à partir de 11 h au Centre Chrétien Evangélique. (30 mètres du circuit)

Réunion des directeurs sportifs à partir de 11 heures 30 au Centre Chrétien Evangélique.

Appel des coureurs 12 heures 45 sur la ligne de départ.

Départ de l’épreuve 13 Heures pour une durée de 30 minutes

 

ARTICLE 4

L’épreuve est ouverte à tous les coureurs cadets qui souhaitent y participer, cependant cette 
épreuve à la particularité d’avoir des sélections départementales composées de trois coureurs. 
Pour le classement nous tiendrons compte des deux meilleurs résultats. Pour les petits comités il 
y a la possibilité de concourir avec deux coureurs mais ils ne seront classés que si ces deux 
coureurs terminent. Seuls les résultats des coureurs en sélection départementale compteront 
pour la Coupe de France Cadets des Départements.

Cette manche est réservée aux coureurs des comités Bourgogne Franche Comté et Grand Est qui 
représentent 18 comités départementaux et en y ajoutant le Luxembourg

ARTICLE 5

L'inscription pour les équipes se fera via les comités départementaux, pour les individuels elle se 
fera comme d’habitude par le biais de cycle Web.

La date limite des inscriptions est fixée au dimanche 30/09/2018 à 20 heures, ce qui permettra 
aux différents responsables d’être consultés pour la mise en grille.



Pour la mise en grille chaque responsable départemental devra retourner la liste des inscrits de 
leur département par ordre de préférence avant le jeudi 04/10/2018 à 20h00 par mail à Laurent
ROUXEL ou Jérôme MOUREY.

Celle-ci se fera de la manière suivante, priorité aux coureurs ayant marqué des points à la coupe 
de France cadet 2018, ensuite les départements (nous prendrons l’ordre du classement de la 
coupe de France des départements) et les individuels.

Pour les cadets qui souhaitent participer aux coupes de France il est souhaitable de courir car 
cela permettra d’avoir des informations en plus des  divers résultats de la saison afin de faciliter
la tâche des 2 CTR des comités Bourgogne Franche Comté et Grand Est pour les mises en Grille.

ARTICLE 6

Lors de cette coupe il y aura une manche spécifique pour les Minimes et cadettes filles. Les 
points marqués par celles-ci compteront dans le Challenge de l'Est féminin.
Nous demandons à tous les départements d'envoyer des féminines car il en va de l'avenir de nos 
organisations pour que les filles aient leur propre Challenge.






