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LE MOT

C’est avec grand plaisir que l’ESMPC se mobilise pour vous accueillir sur la commune de 

pierres. Espérant que cette organisation soit un beau moment de sport plaisir pour les 

enfants. 

Je tiens a remercier les garages Renault pour la mise a disposition de leur infrastructure et 

la mairie de pierres pour son aide pour 

Enfin un grand merci au comité départemental pour nous soutenir sur cette épreuve. 

Je vous souhaite une bonne journée et vive le sport 

 

Christophe le Cornec 

Président ESMPC  

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU cd28

                     

LE MOT DU PRESIDENT  

C’est avec grand plaisir que l’ESMPC se mobilise pour vous accueillir sur la commune de 

pierres. Espérant que cette organisation soit un beau moment de sport plaisir pour les 

a remercier les garages Renault pour la mise a disposition de leur infrastructure et 

aide pour que cette journée soit une belle réussite

Enfin un grand merci au comité départemental pour nous soutenir sur cette épreuve. 

vous souhaite une bonne journée et vive le sport chez les jeunes. 

 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU cd28

 

 

C’est avec grand plaisir que l’ESMPC se mobilise pour vous accueillir sur la commune de 

pierres. Espérant que cette organisation soit un beau moment de sport plaisir pour les 

a remercier les garages Renault pour la mise a disposition de leur infrastructure et 

que cette journée soit une belle réussite. 

Enfin un grand merci au comité départemental pour nous soutenir sur cette épreuve.  

LE MOT DU PRESIDENT DU cd28 



                                

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 

C'est avec une certaine fierté que nous voyons que cette année c'est le club de 

l'ENTENTE SPORTIVE MAINTENON

REGION CENTRE  pour organiser et donc accueillir, ce Dimanche 22 Mai 2016 à PIERRES, 

tous ces jeunes futurs (es) champions et championnes pour cette 

TROPHÉE CREDIT MUTUEL des écoles de cyclisme

Nous leur souhaitons à tous de passer une agréable journée.

En rappelant que même si la victoire n'est pas là, le principal est de par

que celle-ci viendra avec la persévérance de l'apprentissage de ce difficile sport qu'est 

le cyclisme. 

Daniel MAREAU,  

Président du Comité Départemental de Cyclisme d'EURE et LOIR

 

 

 

 

                     

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs  

C'est avec une certaine fierté que nous voyons que cette année c'est le club de 

l'ENTENTE SPORTIVE MAINTENON-PIERRES CYCLISME qui a été retenu par le COMITÉ 

pour organiser et donc accueillir, ce Dimanche 22 Mai 2016 à PIERRES, 

s futurs (es) champions et championnes pour cette deuxième  manche du 

TROPHÉE CREDIT MUTUEL des écoles de cyclisme 2016.  

Nous leur souhaitons à tous de passer une agréable journée. 

En rappelant que même si la victoire n'est pas là, le principal est de participer et 

ci viendra avec la persévérance de l'apprentissage de ce difficile sport qu'est 

Président du Comité Départemental de Cyclisme d'EURE et LOIR 

 

 

 

 

C'est avec une certaine fierté que nous voyons que cette année c'est le club de 

PIERRES CYCLISME qui a été retenu par le COMITÉ 

pour organiser et donc accueillir, ce Dimanche 22 Mai 2016 à PIERRES, 

deuxième  manche du 

ticiper et 

ci viendra avec la persévérance de l'apprentissage de ce difficile sport qu'est 



                                

Présentation de la ville

Au dernier recensement de 2011, la commune comptait 2831 habitants, Pierrotins et Pierrotines.

La commune de 1041 hectares, s’étire sur plus d’un kilomètre de long sur la rive gauche de la vallée de 
l’Eure. Sa surface est partagée entre un plateau fertile 
L’altitude du centre ville est de 102m.

Trois hameaux complètent la ville de Pierres : Bois Richeux sur le plateau, Rocfoin et Sauny qui sont des 
secteurs résidentiels. 

Le nom de Pierres provient vraisemblablement 
aujourd’hui oublié. 

L’église date de 1540 ; elle ne se serait pas trouvée à son emplacement actuel. Elle porte le nom de St 
Gervais et St Prothais. Son portail ressemble tellement à celui de la Chap
Maintenon qu’il a certainement été réalisé par le même artiste.

 http://www.mairie-pierres.fr/

 

 

 

 

 

 

                     

Présentation de la ville 

 

Au dernier recensement de 2011, la commune comptait 2831 habitants, Pierrotins et Pierrotines.

La commune de 1041 hectares, s’étire sur plus d’un kilomètre de long sur la rive gauche de la vallée de 
l’Eure. Sa surface est partagée entre un plateau fertile et les deux flans de coteau de la vallée.
L’altitude du centre ville est de 102m. 

Trois hameaux complètent la ville de Pierres : Bois Richeux sur le plateau, Rocfoin et Sauny qui sont des 

Le nom de Pierres provient vraisemblablement d’un monument mégalithique détruit dont l’emplacement est 

L’église date de 1540 ; elle ne se serait pas trouvée à son emplacement actuel. Elle porte le nom de St 
Gervais et St Prothais. Son portail ressemble tellement à celui de la Chapelle St Nicolas du château de 
Maintenon qu’il a certainement été réalisé par le même artiste. 

pierres.fr/ 

 

 

Au dernier recensement de 2011, la commune comptait 2831 habitants, Pierrotins et Pierrotines. 

La commune de 1041 hectares, s’étire sur plus d’un kilomètre de long sur la rive gauche de la vallée de 
et les deux flans de coteau de la vallée. 

Trois hameaux complètent la ville de Pierres : Bois Richeux sur le plateau, Rocfoin et Sauny qui sont des 

d’un monument mégalithique détruit dont l’emplacement est 

L’église date de 1540 ; elle ne se serait pas trouvée à son emplacement actuel. Elle porte le nom de St 
elle St Nicolas du château de 



                                

 

 

Les horaires  

Ouverture de la Permanence  8h30 garage Renault rue de l’avenir 

Le tournoi de vitesse poussin pupille benjamin 

Début 9h30  Fin 12h30 

Lieux Rue de l’avenir ZA de pierres  Ligne droite de 200m

12h30 13h30 pause repas restauration sur place grillade frite 

13h30 les courses  sur route 

Départ 13h30  pré-licencié  2 petits tour

Benjamins 16.2 km  

Pupilles 10.8 km 

 Poussins 5.4 km  

Épreuve d’adresse pour les pré-licenci

Remise des récompenses 16h30  

 

 

 

 

                     

garage Renault rue de l’avenir  ZI Pierres  

poussin pupille benjamin  

Ligne droite de 200m 

12h30 13h30 pause repas restauration sur place grillade frite  

tours(2km)  

licenciés  en attente des résultats  

 

 



                                

Zone « technique

 Ligne droite tournois de vitesse                       

 

 
 

Permanence            

zone comite    buvettes 

Garage Renault 

                     

 

technique »  

Ligne droite tournois de vitesse                        Circuit course  

Arrivée vitesse  

Départ Arrivée courses 

Permanence            

zone comite    buvettes 

Garage Renault  

parking 

 

 

 



                                

 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE
LA PARTICIPATION maximale  

 

 

 

 

 

 

  
POUSSINS POUSSINNES

CD18 

S
él

ec
tio

ns
 D

ép
ar

te
m

en
ta

le
   

   
   

   
   

   
   

   
 

m
ai

llo
t d

e 
la

 s
él

ec
tio

n 

6 

CD28 6 

CD36 6 

CD37 6 

CD41 6 

CD45 6 

podiums 1 ère 
manche (hors 

quota 
départements) 

maillot de 
sélection 

dép. 
3 

club 
organisateur 

(hors classement 
départements) 

maillot de 
club  

TOTAL   

                     

DOSSIER TECHNIQUE 

POUSSINNES PUPILLES PUPILLE F BENJAMINS  BENJAMINES F

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

3 3 3 3 3 

     

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENJAMINES F  TOTAL 

 36 

 36 

 36 

 36 

 36 

 36 

 18 

16   

250 



                                

 

 

COMPOSITION DES EQUIPES 

Chaque équipe départementale sera composée de 

• 6 Poussins maximum 
• 6 Pupilles maximum 
• 6 Benjamins maximum 
Obligation pour tous ces coureurs d’avoir participé à la 1

 
+ podiums de la 1ère manche – St Benoît sur Loire (45) 
 
 1er 
poussins Sacha Paviot (36)
poussines Lilou Aguirre Lavin (28)
pupilles Corentin Fontaine (18)
Pupilles filles Lise Wollensack (18)
benjamins Théo Pasquier (41)
benjamines Justine Devilliers (37)
 
 
+ 16 coureurs  maximum du club organisateur 
manche mais pas au classement final du Trophée
 

• Le maillot porté est celui  
• Quota départemental : maillot du Comité Départemental.
• Podiums de la 1ère manche
• Coureurs du club organisateur

 
• Coureur remplaçant : Le coureur remplaçant prend la place et le dossard du

• Nombre maximal de coureurs par catégorie par épreuve
manche + 4 coureurs du club organisateur)

• Les podiums de la 1ère manche devront confirmer leur engagement, pas de remplacement si un coureur absent

 
 
 
 
 
 

                     

Chaque équipe départementale sera composée de 36 coureurs répartis de la manière suivante : 

6 Poussines Filles maximum
6 Pupilles Filles maximum 
6 Benjamines Filles maximum

ces coureurs d’avoir participé à la 1 ère manche du Trophée dimanche 1

St Benoît sur Loire (45) - 13 mars 2016 

2ème 3ème 
Sacha Paviot (36) Aurélien Delvaux (18) Geoffrey Pichon (18)

Aguirre Lavin (28) Amandine Hatiez (45) Léa Aguirre lavin (28)
Corentin Fontaine (18) Emilien Mellot (18) Erwan Lucas (37)
Lise Wollensack (18) Léane Tabu (45) Chloé Dussilol (37)
Théo Pasquier (41) Antoine Travaillard (37) Quentin Du Mouza (37)
Justine Devilliers (37) Emma Gaucher (45) Julie Depye (36)

du club organisateur (4 coureurs maximum par catégorie d’âge (garçons et filles) 
manche mais pas au classement final du Trophée 

: maillot du Comité Départemental. 
manche : maillot du Comité Départemental. 

Coureurs du club organisateur : maillot du club organisateur 

: Le coureur remplaçant prend la place et le dossard du titulaire  
Nombre maximal de coureurs par catégorie par épreuve : 43 (6 coureurs de 6 départements + 3 coureurs du podium de la 1

coureurs du club organisateur) 
manche devront confirmer leur engagement, pas de remplacement si un coureur absent

 

 

6 Poussines Filles maximum  
  

6 Benjamines Filles maximum   
manche du Trophée dimanche 1 3 mars 2016 . 

Geoffrey Pichon (18) 
Léa Aguirre lavin (28) 
Erwan Lucas (37) 
Chloé Dussilol (37) 
Quentin Du Mouza (37) 
Julie Depye (36) 

d’âge (garçons et filles) – coureurs classés à la 2ème

(6 coureurs de 6 départements + 3 coureurs du podium de la 1ère 

manche devront confirmer leur engagement, pas de remplacement si un coureur absent 



                                

LES EPREUVES DE LA JOURNEE
Pour toutes les catégories 

• Une épreuve de route 
• Une épreuve de vitesse  

 

LE PROGRAMME
• 8h30  Ouverture de la Permanence 

 
• 8h30  Réunion des Officiels (convocation)

 
• 9h00  Réunion des responsables des CD

 
• 9h15  Début contrôle des braquets 

 
•  9h25  Appel des coureurs 

 
• 9h30    Début des épreuves  de vitesse

 
• 13h30  Début des épreuves de route

 
• 17h00  Cérémonie Protocolaire

 
 

 

LES DOSSARDS
 

• 1 jeu de dossards de 1 à 500 
• L’ordre des dossards s’effectuera selon le critère régional de l’année en cours 

  En 2016 : CD36- CD37-CD 41-CD45
 

• CD 36   dossards 
• CD 37   dossards 
• CD 41   dossards  
• CD 45   dossards 
• CD  18    dossards 
• CD  28   dossards 
• Club organisateur       dossards         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

S EPREUVES DE LA JOURNEE

LE PROGRAMME  

Ouverture de la Permanence  

Réunion des Officiels (convocation) 

responsables des CD 

Début contrôle des braquets catégorie Benjamins 

Appel des coureurs Benjamins 

Début des épreuves  de vitesse 

Début des épreuves de route 

Cérémonie Protocolaire 

LES DOSSARDS 

L’ordre des dossards s’effectuera selon le critère régional de l’année en cours  
45-CD18-CD 28 

 :   1 à 60 
dossards   70 à 130 
dossards    140 à 200 
dossards   210 à 270 
dossards   280 à 340 

  350 à 410 
dossards                420 à 480 

 

 

S EPREUVES DE LA JOURNEE  



                                

REGLEMENTATION DE L’EPREUVE
 
Pour l’organisation de cette épreuve, c’est 
Site : www.ffc.fr 

 

          EPREUVE DE 
Sur ligne droite de 200 ms – arrivée idem ligne arrivée des épreuves sur route
 
Les séries par catégories 

o 6 séries (nombre de coureurs par séries en fonction du nombre de partants
o Coureurs tenus au départ par teneurs du club organisateur
o Composition des séries effectuée par la commission régionale des j
o Ordre de départ des séries 

� Benjamins 
� Benjamines 
� Pupilles 
� Pupilles Filles 
� Poussins 
� Poussines 

 
Suite aux séries 

o Les deux premiers de chaque série sont qualifiés pour les ½ finales, les autres sont qualifiés pour les finales de 
classement (classement de la place 13 à ….)
 

• Nota possibilité de supprimer les ½ finales en fonction du nombre restreint d’engagés dans une catégorie
 

½ finales 
Deux demi-finales de 6 coureurs, les 3 premiers de chaque ½ finale sont qualifiés pour la Finale A, les 3 autres sont 
qualifiés pour la finale B 
 
Les finales 

• Finales de classement : classement de la place 13 à ….
• Finale A : classement de 1 à 6
• Finale B :  classement de 7 à 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

REGLEMENTATION DE L’EPREUVE
Pour l’organisation de cette épreuve, c’est  le règlement général  de la Fédération Française de Cyclisme qui servira de référence.

EPREUVE DE VITESSE 
arrivée idem ligne arrivée des épreuves sur route 

6 séries (nombre de coureurs par séries en fonction du nombre de partants ; maximum de 7 coureurs par séries)
Coureurs tenus au départ par teneurs du club organisateur 
Composition des séries effectuée par la commission régionale des jeunes  

 

Les deux premiers de chaque série sont qualifiés pour les ½ finales, les autres sont qualifiés pour les finales de 
de la place 13 à ….) 

possibilité de supprimer les ½ finales en fonction du nombre restreint d’engagés dans une catégorie

finales de 6 coureurs, les 3 premiers de chaque ½ finale sont qualifiés pour la Finale A, les 3 autres sont 

classement de la place 13 à …. 
classement de 1 à 6 
classement de 7 à 12 

 

 

REGLEMENTATION DE L’EPREUVE  
de la Fédération Française de Cyclisme qui servira de référence. 

; maximum de 7 coureurs par séries) 

Les deux premiers de chaque série sont qualifiés pour les ½ finales, les autres sont qualifiés pour les finales de 

possibilité de supprimer les ½ finales en fonction du nombre restreint d’engagés dans une catégorie  

finales de 6 coureurs, les 3 premiers de chaque ½ finale sont qualifiés pour la Finale A, les 3 autres sont 



                                

Programme prévisionnel (référence 2015)
 

N° TYPE CATEGORIE

1 SERIES BENJAMINS 

2 1/2 FINALE A BENJAMINES 

3 1/2 FINALE B BENJAMINES 

4 SERIES PUPILLES 

5 SERIES PUPILLES FILLES 

6 SERIES POUSSINS 

7 1ère FINALE A POUSSINES 

8 1/2 FINALE A BENJAMINS 

9 1/2 FINALE B BENJAMINS 

10 FINALE  C BENJAMINS 

11 FINALE D BENJAMINS 

12 FINALE E BENJAMINS 

13 FINALE F BENJAMINS 

14 1/2 FINALE A PUPILLES 

15 1/2 FINALE B PUPILLES 

16 FINALE  C PUPILLES 

17 FINALE D PUPILLES 

18 FINALE E PUPILLES 

19 FINALE F PUPILLES 

20 1/2 FINALE A PUPILLES FILLES 

21 1/2 FINALE B PUPILLES FILLES 

22 FINALE  C PUPILLES FILLES 

23 1/2 FINALE A POUSSINS 

24 1/2 FINALE B POUSSINS 

25 FINALE  C POUSSINS 

26 FINALE D POUSSINS 

27 FINALE E POUSSINS 

28 FINALE F POUSSINS 

29 2ème FINALE A POUSSINES 

30  FINALE A BENJAMINS 

31  FINALE B BENJAMINS 

32  FINALE A BENJAMINES 

33  FINALE B BENJAMINES 

34  FINALE A PUPILLES 

35  FINALE B PUPILLES 

36  FINALE A PUPILLES FILLES 

37  FINALE B PUPILLES FILLES 

38  FINALE A POUSSINS 

39  FINALE B POUSSINS 

                     

Programme prévisionnel (référence 2015)  

CATEGORIE NOTE 

6 séries de 6 

6 coureurs 

5 coureurs 

6 séries de 6 

3 séries de 6 

6 séries (2x6+4x5) 

7 coureurs 

6 coureurs 

6 coureurs 

classement places 13 à 18 

classement places 19 à 24 

classement places 25 à 30 

classement places 31 à 36 

6 coureurs 

6 coureurs 

classement places 13 à 18 

classement places 19 à 24 

classement places 25 à 30 

classement places 31 à 36 

6 coureurs 

6 coureurs 

classement places 13 à 18 

6 coureurs 

6 coureurs 

classement places 13 à 18 

classement places 19 à 24 

classement places 25 à 30 

classement places 31 à 32 

7 coureurs 

classement places 1 à 6 

classement places  de 7 à 12 

classement places 1 à 6 

classement places  de 7 à 11 

classement places 1 à 6 

classement places  de 7 à 12 

classement places 1 à 6 

classement places  de 7 à 12 

classement places 1 à 6 

classement places  de 7 à 12 

 

 



                                

 
 

 

EPREUVE DE ROUTE
 

CIRCUIT 
• Longueur : 1.8 km 
 

PROGRAMME 
 3 courses garçons et 3 courses filles. 
 
DEPARTS 
Nombre de tours et distance totale selon les catégo ries redéfinies le jour de la course par le jury de s commissaires
En fonction des conditions météorologiques et du nom bre de partants
 

catégories Horaires

BENJAMINS 13H30

BENJAMINES 

PUPILLES 

PUPILLES FILLES 

POUSSINS 

POUSSINES 

 

                     

EPREUVE DE ROUTE

 

Nombre de tours et distance totale selon les catégo ries redéfinies le jour de la course par le jury de s commissaires
En fonction des conditions météorologiques et du nom bre de partants  

Horaires 
Nbre de Tours Distance du 

Tour 
Distance 

Totale

13H30 9 1.8 km 16.2 

 9 1.8 km 16.2 

 6 1.8 km 10.8 

 6 1.8 km 10.8 

 3 1.8 km 5.4 

 3 1.8 km 5.4 

 
 
 
 
 
 

 

 

EPREUVE DE ROUTE 

Nombre de tours et distance totale selon les catégo ries redéfinies le jour de la course par le jury de s commissaires  

Distance 
Totale 

 

 

 

 



                                

LES CLASSEMENTS
2ème MANCHE 
 

Classement individuel par catégorie : 

 Le classement individuel final par catégorie (fille et garçon) s'obtiendra par l'addition des points marqués au cours des deu
Total compris entre 2 et 82 (coureur gagne les 2 épreuves = 2 pts, 

Classement Nom Prénom Club
    
En cas d’ex-aequo après les deux épreuves c’est le classement de l’épreuve route qui est déterminant

 

Pour toutes les catégories (poussins, pupilles, benjamins) et dans toutes les épreuves les points marqués correspondront à la place du coureu
épreuve. Les points marqués correspondront au barème suivant

Places 1 2 3 4 5 

Points 1 2 3 4 5 

 
 
Cérémonie protocolaire de la 2 ème manche 
Remise des récompenses individuelles 

• 6 podiums  
• 3podiums garçons; poussins-pupilles
• 3 podiums filles ; poussins-pupilles
• 18 médailles Comité Régional  
• 6 bouquets club organisateur 

 

 
 
 
 
 
 

                     

 
LES CLASSEMENTS 

Le classement individuel final par catégorie (fille et garçon) s'obtiendra par l'addition des points marqués au cours des deu
otal compris entre 2 et 82 (coureur gagne les 2 épreuves = 2 pts, coureur termine dernier des 2 épreuves, si 41partants = 82 pts)

Club Dept Pts vitesse Pts route 
   

épreuves c’est le classement de l’épreuve route qui est déterminant 

catégories (poussins, pupilles, benjamins) et dans toutes les épreuves les points marqués correspondront à la place du coureu
épreuve. Les points marqués correspondront au barème suivant : 1er : 1 pt, 2ème : 2 pts, 3ème : 3 pts… 

6 7 8 9 10 11 12 

6 7 8 9 10 11 12 

pupilles-benjamins 
pupilles-benjamins 

 

 

 

LES CLASSEMENTS  

Le classement individuel final par catégorie (fille et garçon) s'obtiendra par l'addition des points marqués au cours des deux épreuves. 
coureur termine dernier des 2 épreuves, si 41partants = 82 pts) 

Total 
 

catégories (poussins, pupilles, benjamins) et dans toutes les épreuves les points marqués correspondront à la place du coureur dans chaque 

 13 14 … 

 13 14 … 



                                

 
FINAL DU TROPHEE 
Individuel 

Obligation pour être classé au classement final d’être classé aux deux manches Le classement individuel final par catégorie (
garçon) s'obtiendra par l'addition des points marqués au cours des trois épreuves.

En cas d’ex-aequo après les trois épreuves c’est le classement de l’épreuve route qui est déterminant

Classement nom Prénom Club 

    
 

 

Par départements 

  Département 
1er 

poussin 
2ème 

poussin 
1er 

pupille 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

                     

FINAL DU TROPHEE  

Obligation pour être classé au classement final d’être classé aux deux manches Le classement individuel final par catégorie (
l'addition des points marqués au cours des trois épreuves. 

c’est le classement de l’épreuve route qui est déterminant

Dept Pts 
vitesse 

Pts 
route 

Pts 
cyclo-
cross 

Total 
Final 

     

 
2ème 
pupille 

meilleure  poussine  
ou pupille fille 

1er 
benjamin 

2ème 
benjamin

        

        

        

        

        

        

 

 

Obligation pour être classé au classement final d’être classé aux deux manches Le classement individuel final par catégorie (fille et 

c’est le classement de l’épreuve route qui est déterminant 

2ème 
benjamin 

meilleure 
benjamine  

TOTAL DE 
POINTS 

    

    

    

    

    

    



                                

 

 

Cérémonie protocolaire du classement final

Remise des récompenses individuelles 
6 podiums  

• 3  podiums garçons : poussins-pupilles
• 3 podiums filles ; poussins-pupilles
• 18 médailles Comité Régional  

 
Remise des récompenses par Départements 
1 podium départements 
7 coupes (1 coupe par département + club organisateur) dotation

 

Le classement général final par département s'obtiendra par l'addition des points marqués par les 2 meilleurs garçons  du cla
chaque catégorie + la meilleure fille de 

Le département déclaré vainqueur du Trophée  sera le département qui aura marqué le plus petit nombre de points
 

                     

Cérémonie protocolaire du classement final  

pupilles-benjamins 
pupilles-benjamins 

 

département + club organisateur) dotation : 1 coupe Comité Régional et 6 coupes club organisateur

Le classement général final par département s'obtiendra par l'addition des points marqués par les 2 meilleurs garçons  du cla
chaque catégorie + la meilleure fille de la catégorie (poussine ou pupille) + la meilleure fille de la catégo

sera le département qui aura marqué le plus petit nombre de points

 

 

: 1 coupe Comité Régional et 6 coupes club organisateur 

Le classement général final par département s'obtiendra par l'addition des points marqués par les 2 meilleurs garçons  du classement individuel de 
la catégorie (poussine ou pupille) + la meilleure fille de la catégorie (benjamine. 

sera le département qui aura marqué le plus petit nombre de points 


