


 

 

COUPE DES CLUBS CREDIT MUTUEL 

DOSSIER TECHNIQUE 

 

• Date : Samedi 1er octobre 2016 
 

• Lieu : SELLES SUR CHER (41) 
 

• Club : EC SELLES ST AIGNAN-NOYERS 
 

• Responsables organisation : 
 

o Club : Benoit Thomas  président ECSSAN 
 

o Comité régional : Pascal Agogué   
 

SITES 
 

• Permanence : gymnase Stade des Pressigny à Selles sur Cher 
• Circuit route : départ et arrivée rue des Pressigny 
• Circuit cyclo-cross : stade des Pressigny à Selles sur Cher 
• Cérémonie Protocolaire : gymnase Stade des Pressigny à Selles sur Cher 

 



REGLEMENTATION GENERALE 

Pour l’organisation de cette épreuve, c’est  le règlement général  de la Fédération Française de Cyclisme  
qui servira de référence. Site FFC : www.ffc.fr 
 

LA PARTICIPATION 
1 - Les Équipes 

Écoles qualifiées d’office :  École du Club organisateur (EC Selles St Aignan Noyers)  + École lauréate  2015 (Le Guidon 
Châlettois)  + … équipes issues des 6 départements de la Région Centre.  
 
 
N°  Ecole    Département 
1  EC Selles St Aignan-Noyers 41  École club organisateur  
2  Le Guidon Châlettois  45  Ecole lauréate 2015   
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2 – La composition des équipes  
� 6 coureurs garçons ou filles 

o 1 poussin 
o 2 pupilles 
o 2 benjamins 
o 1 minime 

� si présence d’une fille dans l’équipe : bonus de 500 pts (valable que pour une seule fille) 
 
Remplacement d’un coureur 
Possibilité dans une même catégorie  
1°) jusqu’au Vendredi 30 septembre 2016 - 20h00 envoyer un mail à pascal.agogue@club-internet.fr 
2°) à la permanence Samedi 1er octobre 2016 avant 10h30. 

 



3 - Les catégories  
 

� Poussins garçons et filles 
7 et 8 ans en 2016, né(e)s en 2009 et 2008 

 
� Pupilles garçons et filles 

9 et 10 ans en 2016, né(e)s en 2007 et 2006 
 

� Benjamins garçons et filles 
11 et 12 ans en 2016, né(e)s en 2005 et 2004 

 
� Minimes garçons et filles 

13 et 14 ans en 2016, né(e)s en 2003 et 2002 
 

4 – Les dossards  
L’attribution des dossards – plaques de cadres et plaques de guidon = ordre des équipes 
Dossards 1 à 6  EC Selles St Aignan Noyers  
Dossards 11 à 16  Le Guidon Châlettois 
Ordre des dossards : Pupilles (1-2 / 11-12….) Benjamins (3-4 / 13-14….) Minimes (5 /15 :….) Poussins (6 / 16…) 
…. 
Pour l’épreuve de route : dossards et plaques de cadre 
Pour l’épreuve de cyclo-cross : dossards et plaques de guidon 
 

5 – Les engagements 
Les engagements seront transmis par mail avant le Lundi 26 septembre 2016 - 20h00, à l’aide du bulletin fourni par le 
Comité Régional à : 
pascal.agogue@club-internet.fr 
 

6 - Les 3 épreuves 
Pour les poussins – pupilles – benjamins – minimes 
1 cyclo-cross relais par équipe 

 
Pour les poussins  
Test chronométré individuel sur 600 ms environ 
 
 
Pour les pupilles – benjamins – minimes 
1 contre la montre par équipe à la danoise sur 3 tours 

 
 

7- Le programme de la journée 
� 9H30 Ouverture de la permanence  
� 10H00 Réunion des arbitres  
� 10H30 Réunion des responsables d’équipes 
� 11H00 Début des épreuves 

o Test Chronométré poussin 
o Reconnaissance circuit clm par équipe 
o CLM par équipe à la danoise 
o Echauffement circuit cyclo-cross 
o Cyclo-cross relais par équipe 

� 16H30 Cérémonie Protocolaire 

 

 



 

8 - Les Officiels 

• Responsable de l’organisation : Benoît THOMAS président de l’EC Selles St Aignan-Noyers 
• Représentant du Comité Régional :  Jacky TARENNE 
• Président Commission régionale des Jeunes  : Claude CAVIER 
• Président de jury : Jean Pierre GUTIERREZ 
• Juge à l’arrivée : Severine CABREUX 
• Liste des Arbitres : Pascal DUPIN – Geneviève GIRARDOT – Joël VARENNES 
• Informatique / Classements : Christian TEYSSIER – Michel CHRETIEN 
• Speaker : Jean LAURENT 
• Photo-finish :  Christian TEYSSIER 
• Référent Technique :  Pascal AGOGUE 
• Communication :  CRC 
• Secouristes :  EC Selles St Aignan Noyers 
• Moto ouvreuse circuit route :  EC Selles St Aignan Noyers 

 

9 – La Cérémonie Protocolaire 
Coupes et médailles pour les 3 premières équipes. Présence obligatoire des 3 premières équipes (coureurs et encadrement) à la 
cérémonie protocolaire (en tenue de club). 

18 médailles pour le podium (6 or – 6 argent – 6 bronze)  Comité Régional 
1 coupe  pour équipe lauréate      Comite Régional 
2 coupes pour équipes 2ème et 3ème     club organisateur 
6 bouquets pour 1ère équipe      club organisateur 
 

 
 
10 - Les classements 
Classement final par équipes  
Place Club Cyclo-cross 

Relais 
Route CLM 
/ équipe 

Epreuve 
Poussin 

Bonus fille Total points 

       
Classement par ordre décroissant du total points 
 
En cas d’ex-æquo c’est le classement du cyclo-cross qui départagera 
 
Bonus fille 
si présence d’une fille dans l’équipe : bonus de 500 pts (valable que pour une seule fille) 
 
 
2 Exemples :  

� Total  pour une équipe qui gagne le cyclo-cross relais par équipe, est 1ère du clm/équipe, son poussin est 1er de 
son épreuve  et présente une fille dans son effectif : 2250 + 2250 + 400 + 500 =5400 pts 

� Total  pour une équipe qui termine 20ème du cyclo-cross relais par équipe, est 20ème du clm/équipe, son poussin 
est 20er de son épreuve et ne présente pas de fille dans son effectif : 800+800+169=1769 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cyclo-cross relais par équipe et route CLM par équi pe 
barème n° 2 (TFJC 2016) 

Equipe Points Equipe Points 
1 2250 16 1000 
2 2150 17 950 
3 2050 18 900 
4 1950 19 850 
5 1850 20 800 
6 1750 21 750 
7 1675 22 700 
8 1600 23 650 
9 1525 24 600 

10 1450 25 550 
11 1375 26 500 
12 1300 27 450 
13 1225 28 400 
14 1150 29 350 
15 1075 30 300 

 
Epreuve Poussin 
barème n° 1 (TFJC 2016) 

place Points place Points 
1 400 16 205 
2 385 17 196 
3 370 18 187 
4 355 19 178 
5 340 20 169 
6 325 21 160 
7 310 22 151 
8 295 23 142 
9 280 24 133 

10 265 25 124 
11 250 26 115 
12 241 27 106 
13 232 28 97 
14 223 29 88 
15 214 30 79 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



LES 3 EPREUVES 

A-Test Chronométré individuel pour les poussins 

• Test chronométré individuel, classement au temps 

• Distance de 600 ms (sur le circuit route de 1.5km, départ haut de côte et arrivée sur ligne d’arrivée) 

• Départ toutes les 30 secondes 

• L’Ordre de départ sera communiqué la veille de l’épreuve 

• Tous les coureurs seront rassemblés au départ, sur une base de 26 coureurs : 13 minutes entre le 1
er

 départ et le dernier 

départ 

B-CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE  A LA DANOISE pour les pupilles – benjamins - 

Minimes 

Circuit de 1.5 km : départ rue des Préssigny – rue de la Vallée – Rue des Prés – rue de la Tizardière – rue des 

Bonnes Dames – arrivée rue des Préssigny 

Composition des équipes au départ : 2 pupilles – 2 benjamins – 1 minimes 

Déroulement de l’épreuve pour chaque équipe : 

• Les 5 coureurs sont placés sur la ligne de départ et tenus 

• Décompte 3.2.1 partez…chrono déclenché 

• L’équipe part pour 3 tours de circuit 

• Chaque équipe est précédée par une moto ouvreuse et suivi par un scooter avec un arbitre et un 

secouriste 

• A la fin du premier tour, au passage sur la ligne les 5 coureurs doivent passer «  roue dans roue » 

• Le pupille qui porte le dossard se finissant en 1 (1…11.21…) doit passer la ligne d’arrivée en premier 

• Après ce premier passage sur la ligne le pupille dossard se finissant en 1 (ou 11.21…) s’écarte et 

quitte la course 

• Les 4 autres coureurs continuent 

• A la fin du deuxième tour, au passage sur la ligne les 4 coureurs doivent passer « roue dans roue » 

• Le pupille qui porte le dossard se finissant en 2 (2…12.22…) doit passer la ligne d’arrivée en premier 

suivi du benjamin qui porte le dossard finissant en 3 (3…13.23..) 

• Après ce second passage sur la ligne le pupille dossard 2 (ou 12.22….) et le benjamin dossard 3 (ou 

13.23…) s’écartent et quittent la course 

• Les 2 autres coureurs continuent 

• L’arrivée est jugée à la fin du troisième tour, au passage sur la ligne de la roue avant du 5
ème

 coureur 

de l’équipe (benjamin dossard 4 (ou 14.24…) ou minime dossard 5 (ou 15.25…), peu importe l’ordre 

de passage sur la ligne 

Une ligne appelée « relais max » sera tracée après la ligne d’arrivée. C’est dans cette zone relais (entre la 

ligne d’arrivée et le ligne « relais max ») que devra s’écarter et s’arrêter 

• Le pupille dont le dossard se termine par 1 après le premier passage sur la ligne 

• Le pupille dont le dossard se termine par 2 et le benjamin dont le dossard se termine par 3 après le 

second passage sur la ligne 



• Un arbitre placé sur la ligne « relais max » validera la poursuite de la course 

En cas de crevaison ou de bris d’un vélo pendant l’épreuve, incident dûment constaté par le président de jury 

présent au podium, l’équipe pourra effectuer un second essai. 

L’ordre des départs sera communiqué la veille de l’épreuve. Deux équipes s’élanceront avec un écart de 1’30, 

on attendra l’arrivée de ces deux équipes pour en faire partir deux autres. 

Le classement de l’épreuve est un classement au temps, l’équipe ayant réalisée le meilleur temps remporte 

2250 points…. 

C - EPREUVE DE RELAIS DE CYCLO-CROSS  

pour les poussins – pupilles – benjamins - minimes 
C’est une épreuve par équipes. Les points attribués sont ceux du barème 2.  

� Tous les coureurs composant l’équipe courront selon l’ordre établi  
o Poussins 
o Pupilles 
o Benjamins 
o Minimes 

 
� Les relais se font dans une zone délimitée 

 
�  Le relais se fera en tapant dans la main du suivant placé dans un couloir de relais. Les équipes sont rangées en 

face de leur couloir de relais dans un ordre déterminé selon un tirage au sort effectué lors de la réunion des 
responsables de clubs. 
 

� Pour être classée, tous les coureurs de l’équipe dev ront franchir la ligne d’arrivée 
avec leur vélo sauf chute. En effet, si un coureur se blesse et ne peut poursuivre à vélo ou à pied son  
parcours, le relayeur suivant de l’équipe concernée partira derrière le dernier concurrent.  
 

� Lors du dernier relais, cette possibilité ne sera pas acceptée et l’équipe se verra classée dernière de l’épreuve . 
 

 
� Toute sortie volontaire ou involontaire du circuit sera sanctionnée par une pénalité pouvant 

aller jusqu’à la mise hors course de l’équipe . 
 

� Les changements de roues et de vélos se feront dans une zone aménagée au milieu du circuit. Tout 
dépannage et toute aide en dehors de ces zones seront sanctionnés par une pénalité de 
100 points en moins pour l’équipe. 

 
� Zone de relais : 

Dans cet espace seul sera présent le coureur qui attend pour prendre le relais. Aucun éducateur ou 
accompagnateur dans cette zone. 

 
� Zone d’attente des équipes : 

Dans cet espace seront présents les autres coureurs de l’équipe et deux accompagnateurs 
au maximum 

• Barnum des équipes 
Possibilité pour les équipes d’amener un barnum (maxi 3x3) 

 

 


