CHAMPIONNATS DE
FRANCE PISTE 2017
ÉLITE & AVENIR

12-19 août 2017
Hyères (Côte d’Azur)

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017
CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE ÉLITE & AVENIR
COMPÉTITION
Site d’accueil

3

Engagements & Catégories

4

Permanence & Entrainements

5

Programme sportif (Provisoire)

6

INFOS PRATIQUES
Accès / Plan

14

Accès Public / Secours

15

Partenaires

16

RÈGLEMENTATION FFC
Annexe 1 – Règlementation FFC

17

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 2

03/08/2017

SITE D’ACCUEIL
LE VÉLODROME

Stéphane GOLETTO
Directeur des Sports TPM
Tel : 06 82 47 73 08
E-mail : sgoletto@tpmed.org

PRÉSENTATION
Le Vélodrome Toulon Provence Méditerranée
(Côte d’Azur) dispose des caractéristiques
techniques suivantes :

COMMISSAIRES
COMPOSITION DU JURY

VÉLODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Caractéristiques techniques

Président du Jury : TARENNE Jacky

Vélodrome

Semi-Couvert

Arbitre titulaire 1 : PAILLEUX Jacques

Longueur

250 mètres

Largeur

7 mètres

Angle d’inclinaison max.

48,0°

Chronométreur Manuel: VANDAL Alain

Type de revêtement

Bois du Cameroun
(Doussié)

Secrétaire : GARAIX Cédric

ORGANISATEURS

Arbitre titulaire 2 : COUFOURIER Joel
Chronométreur : MAILLET Jean François
Chronométreur : NOUHAUD Alexandre

Starter : MICHAUD Max
Juge à l’Arrivée : DENAVEAU Emmanuel
Adjoint : ROLLAND Eric

CONTACTS

Adjoint : SIMON Frédéric

LEFORT Aude
Coordinatrice Piste FFC
Tél : 06.99.17.86.72
Email : a.lefort@ffc.fr

Adjoint : ALFOSEA Joelle
Adjoint : GHIGO Angélique
Adjoint : LANGUILLE Marcel
Adjoint : GOSSEC Jean René
Inspecteur Antidopage : Marie-Antoinette CANU

Responsable Organisation VSH
Tél : TBC
E-mail : TBC

Informatique : GAUVIN Eric
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ENGAGEMENTS & CATÉGORIES
ENGAGEMENTS

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE & AVENIR PISTE

PROCÉDURE

LISTE DES CATÉGORIES & ÉPREUVES

Les engagements pour les Championnats de
France Elite et de l’Avenir sur Piste doivent être
obligatoirement envoyés par email à Laetitia
MONZO – Secrétariat Piste par les Comités
régionaux, structures professionnelles et clubs
(conformément à l’article Participation de la
Règlementation des Championnats de France
Piste) avant le :
 Vendredi 28 Juillet 2017 à 20h00
l.monzo@ffc.fr
Rappel : Tout coureur ne figurant pas sur l’état
récapitulatif des engagés transmis par son comité
régional, club pour les épreuves individuelles
Elite ou structure professionnelle pour les
épreuves individuelles ou par équipes, ne pourra
en aucun cas prendre part à celles-ci.

Épreuves

Élites

Élites

Juniors

Juniors

Cadets

SPRINT

HOMMES

DAMES

HOMMES

DAMES

HOMMES

Vitesse Individuelle



*

Vitesse par Equipes
Keirin



Kilomètre Départ Arrêté



500m Départ Arrêté
ENDURANCE

*



*





***

**

***

**



*


*

*

DAMES

HOMMES

DAMES

HOMMES

DAMES

Poursuite Individuelle












uniquement cadettes

Poursuite par Équipes







Course aux Points



*



*





Scratch



*



*





Américaine











Elimination







Course Tempo











* Tournoi Juniors/Elite Dames avec un titre Juniors attribué ainsi qu’un titre scratch
** Vitesse par Equipes Cadettes / Juniors
*** Vitesse par Equipes Cadets / Juniors
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PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
PERMANENCE
LIEU & HORAIRES D’OUVERTURE
CONFIRMATION DES PARTANTS
La permanence ainsi que la confirmation des
partants se tiendront au Vélodrome Toulon
Provence Méditerranée de Hyères, Chemin de
l’Hermitage. Les horaires seront les suivants :
 Vendredi 11 Août 2017 :
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Seront alors remis les dossards et les
accréditations d’accès aux directeurs sportifs
sur présentation des licences des coureurs.
Lors des retraits des dossards, les responsables
techniques devront confirmer les coureurs
partants sur chaque discipline pour toute la durée
des Championnats de France sur Piste. Seuls les
changements
éventuels
devront
être
communiqués au secrétariat du Jury des arbitres
la veille de l’épreuve avant 12h00.
Aussi, les conseillers techniques sportifs seront
tenus de présenter le maillot de leur comité, club
et/ou structure professionnelle, qui seront portés
au cours des Championnats de France.

RÉUNION DIRECTEURS SPORTIFS
La réunion des directeurs sportifs se tiendra le
Vendredi 11 Août 2017 à 17h30 au Vélodrome
Toulon Provence Méditerranée, en présence du
jury des arbitres, de l’organisateur, d’un
représentant de la Direction Technique Nationale
ainsi que de la Fédération Française de Cyclisme.

ENTRAINEMENTS
HORAIRES
Les entraînements officiels se dérouleront de la
manière suivante :

 Vendredi 11 Août 2017 :

9h00 – 11h00 : Epreuves en peloton H/D
 11h00 – 13h30 : Epreuves de vitesse H/D
 13h30 – 16h15 : Poursuite Cadets, Cadettes
 16h15 – 18h00 : Poursuite Juniors H/D
 Le Samedi 12 Août, le programme sportif
prévisionnel commençant l’après-midi, des
créneaux d’entrainements seront organisés
de la manière suivante :

 10h00 – 11h00 : Epreuves en peloton H/D
 11h00 – 11h40 : Epreuves de vitesse H/D
 11h40 – 12h00 : Départs Arrêtés vitesse
 12h00 – 12h40 : Poursuite / Equipes
 12h40 – 13h00 : Départs Arrêtés Pours./Eq.
 13h00 – 13h40 : Vitesse par Equipes
 13h40 – 14h00 : Départs Arrêtés Vit./Eq.
 14h00 – 14h30 : Départs Arrêtés Pours.
Cadets / Km / 500m

14h30 – 16h00 : Compétiteurs du jour
A partir du 13 Août 2017, la piste sera
exclusivement réservée aux coureurs engagés ou
qualifiés pour la réunion du jour 2h00 avant le
début de la session du matin.
Un créneau d’entrainement sera réservé
exclusivement aux coureurs non engagés ou
qualifiés pour la réunion du jour dès la fin des
compétitions du matin jusqu’à 1h avant la
reprise de la session de l’après-midi.
Ces
créneaux
d’entrainements
et
d’échauffements sont donnés à titre indicatif
et pourront être adaptés par le jury des
arbitres ou par l’organisation. Un communiqué
sera diffusé à cet effet.
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PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
VESTIAIRES & DOUCHES
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée de
Hyères.

CONTROLE ANTIDOPAGE
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée de
Hyères. Une signalétique sera mise en place.

PARKINGS PRESSE, OFFICIELS ET
COUREURS
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée de
Hyères. Une signalétique sera mise en place.

SALLE DE PRESSE
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée de
Hyères.

PROGRAMME SPORTIF PROVISOIRE

SAMEDI 12 AOÛT 2017
PROGRAMME DES COMPÉTITIONS
Début
16:00:00

Fin
16:36:00

Épreuve – Sous-épreuve
Elimination Juniors Hommes - Qualifications

16:36:00

16:44:00

Tempo Race Minimes Cadettes 2,5Km - FINALE

16:44:00

17:44:30

Poursuite individuelle Cadets - FINALE

17:44:30

17:54:30

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Tempo Race Minimes Cadettes

17:54:30

18:12:30

Elimination Juniors Hommes - FINALE

18:12:30

18:22:30

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite individuelle Cadets

18:22:30

18:32:30

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Elimination Juniors Hommes

18:32:30

19:07:30

500m Elite Dames/Juniors Dames FINALE

19:07:30

19:17:30

CEREMONIE PROTOCOLAIRE 500m Scratch Dames

19:17:30

19:27:30

CEREMONIE PROTOCOLAIRE 500m Juniors Dames

19:27:30

20:27:30

KM Juniors Hommes FINALE

20:27:30

20:37:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE KM Juniors Hommes

20:37:00

FIN DE REUNION
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PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
DIMANCHE 13 AOÛT 2017
Début
09:00:00
09:36:00
09:46:30
10:06:30
10:48:30
10:59:00
12:16:00
12:44:00
13:09:00
13:21:00
13:31:00

Fin
09:36:00
09:46:30
10:06:30
10:48:30
10:59:00
12:16:00
12:44:00
13:09:00
13:21:00
13:31:00

Épreuve – Sous-épreuve
Vitesse Minimes Cadettes 200 m lancé - Qualifications
Vitesse Elite Dames /Juniors Dames Qualifications 200m lancé
Tempo Race Cadets 3,5km - Qualifications
Vitesse Minimes Cadettes 16ème de finale (12 séries à 2)
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames 1er tour (2 série à 2 et 1 série à 3 )
Poursuite individuelle Juniors Hommes - Qualifications
Vitesse Minimes Cadettes 1/8 de finale (8 séries à 2)
Poursuite individuelle Juniors Dames - Qualifications
Tempo Race Cadets 5Km - FINALE
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Tempo Race Cadets
Fin de Réunion

16:30:00
17:30:00
17:44:00
17:47:30
17:53:00
17:58:30
18:03:30
18:08:30
18:22:30
18:26:00
18:36:00
18:46:00
19:00:00
19:05:00
19:10:00
19:15:00
19:20:00
19:30:00

17:30:00
17:44:00
17:47:30
17:53:00
17:58:30
18:03:30
18:08:30
18:22:30
18:26:00
18:36:00
18:46:00
19:00:00
19:05:00
19:10:00
19:15:00
19:20:00
19:30:00

Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes - Qualifications
Vitesse Minimes Cadettes ¼ finale - 1ère manche
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames Repechage 1er tour (1 série à 4)
Poursuite individuelle Juniors Hommes - FINALE 3-4
Poursuite individuelle Juniors Hommes - FINALE 1-2
Poursuite individuelle Juniors Dames - FINALE 3-4
Poursuite individuelle Juniors Dames - FINALE 1-2
Vitesse Minimes Cadettes ¼ finale - 2ème manche
Vitesse Elite Dames /Juniors Dames Match classement places 5 à 7
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite individuelle Juniors Hommes
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite individuelle Juniors Dames
Vitesse Minimes Cadettes ¼ finale - Belles éventuelles
Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes - Classement 7 et 8
Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes -Classement 5 et 6
Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes - FINALE 3-4
Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes - FINALE 1-2
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes
FIN DE REUNION

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 7

03/08/2017

PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
LUNDI 14 AOÛT 2017
Début
08:30:00
09:09:00
09:33:00
09:57:00
10:39:00
11:07:00
12:11:00
12:39:00

Fin
09:09:00
09:33:00
09:57:00
10:39:00
11:07:00
12:11:00
12:39:00

Épreuve – Sous-épreuve
Vitesse Cadets 200 m lancé - Qualifications
Vitesse Juniors Hommes 200 m lancé - Qualifications
Scratch Elite Dames/Juniors Dames - Qualifications 7,5km
Vitesse Cadets 1/16ème finale (12 séries de 2)
Vitesse Juniors Hommes 8ème de finale (8 séries à 2)
Poursuite par équipes Juniors Hommes - Qualifications
Vitesse Cadets 8ème finale (8 séries de 2)
Fin de Réunion

16:00:00
16:07:00
16:21:00
16:35:00
16:42:00
16:49:00
17:03:00
17:17:00
17:24:00
17:31:00
17:45:00
17:59:00
18:06:00
18:14:00
18:22:00
18:30:00
18:38:00
18:48:00
18:55:00
19:02:00
19:17:00
19:24:00
19:31:00
19:41:00
19:51:00
19:58:00
20:05:00
20:15:00
20:25:00
20:35:00

16:07:00
16:21:00
16:35:00
16:42:00
16:49:00
17:03:00
17:17:00
17:24:00
17:31:00
17:45:00
17:59:00
18:06:00
18:14:00
18:22:00
18:30:00
18:38:00
18:48:00
18:55:00
19:02:00
19:17:00
19:24:00
19:31:00
19:41:00
19:51:00
19:58:00
20:05:00
20:15:00
20:25:00
20:35:00

Vitesse Minimes Cadettes ½ finale - 1ère manche
Vitesse Cadets ¼ finale - 1ère manche
Vitesse Juniors Hommes ¼ finale - 1ère manche
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames ½ finales - 1ère manche
Vitesse Minimes Cadettes ½ finale - 2ème manche
Vitesse Cadets ¼ finale - 2ème manche
Vitesse Juniors Hommes ¼ finale - 2ème manche
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames ½ finales - 2ème manche
Vitesse Minimes Cadettes ½ finale - Belles éventuelles
Vitesse Cadets ¼ finale - Belles éventuelles
Vitesse Juniors Hommes ¼ finale - Belles éventuelles
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames ½ finales - Belles éventuelles
Poursuite par équipes Juniors Hommes - Classement 7 et 8
Poursuite par équipes Juniors Hommes - Classement 5 et 6
Poursuite par équipes Juniors Hommes - FINALE 3-4
Poursuite par équipes Juniors Hommes - FINALE 1-2
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite par équipes Juniors Hommes
Vitesse Minimes Cadettes FINALE 3-4 et 1-2 - 1ère manche
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames FINALES 3-4 et 1-2 - 1ère manche
Scratch Elite Dames/Juniors Dames FINALE 10 km
Vitesse Minimes Cadettes FINALE 3-4 et 1-2 - 2ème manche
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames FINALES 3-4 et 1-2 - 2ème manche
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Scratch Juniors Dames
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Scratch Dames
Vitesse Minimes Cadettes FINALE 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles
Vitesse Elite Dames/Juniors Dames 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse Minimes Cadettes
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse Juniors Dames
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse Scratch Dames
FIN DE REUNION

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 8

03/08/2017

PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
MARDI 15 AOÛT 2017
Début
09:30:00
09:44:00
10:26:00
11:16:00
11:32:30
12:32:30

Fin
09:44:00
10:26:00
11:16:00
11:32:30
12:32:30

Épreuve – Sous-épreuve
Scratch Minimes Cadettes 1,5 Km - Qualifications
Poursuite Elite Dames - Qualifications
Américaine Juniors Hommes 15 Km - Qualifications
Vitesse Elite Hommes Qualifications 200m lancé
Vitesse par équipes Minimes / Cadettes / Juniors Dames - Qualifications
Fin de Réunion

15:00:00
15:07:00
15:21:00
15:28:00
15:36:00
15:43:00
15:57:00
16:04:00
16:14:00
16:21:00
16:35:00
16:42:00
16:48:00
16:54:00
17:01:00
17:08:00
17:18:00
18:03:00
18:10:00
18:17:00
18:27:00
18:31:00
18:35:00
18:39:00
18:43:00
18:50:00
18:57:00
19:07:00
19:17:00
19:27:00

15:07:00
15:21:00
15:28:00
15:36:00
15:43:00
15:57:00
16:04:00
16:14:00
16:21:00
16:35:00
16:42:00
16:48:00
16:54:00
17:01:00
17:08:00
17:18:00
18:03:00
18:10:00
18:17:00
18:27:00
18:31:00
18:35:00
18:39:00
18:43:00
18:50:00
18:57:00
19:07:00
19:17:00
19:27:00

Vitesse Juniors Hommes ½ finale - 1ère manche
Vitesse Elite Hommes ¼ de finale 1ère manche
Vitesse Cadets ½ finale - 1ère manche
Scratch Minimes Cadettes 2,5 Km - FINALE
Vitesse Juniors Hommes ½ finale - 2ème manche
Vitesse Elite Hommes ¼ de finale 2ème manche
Vitesse Cadets ½ finale - 2ème manche
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Scratch Minimes Cadettes
Vitesse Juniors Hommes ½ finale - Belles éventuelles
Vitesse Elite Hommes ¼ de finale belles éventuelles
Vitesse Cadets ½ finale - Belles éventuelles
Poursuite Elite Dames – FINALE 3-4
Poursuite Elite Dames – FINALE 1-2
Vitesse Juniors Hommes FINALE 3-4 et 1-2 - 1ère manche
Vitesse Cadets FINALE 3-4 et 1-2 - 1ère manche
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite Elite Dames
Américaine Juniors Hommes 30 Km - FINALE
Vitesse Juniors Hommes FINALE 3-4 et 1-2 - 2ème manche
Vitesse Cadets FINALE 3-4 et 1-2 - 2ème manche
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Américaine Juniors Hommes
Vitesse par équipes Minimes / Cadettes / Juniors Dames - Classement 7 - 8
Vitesse par équipes Minimes / Cadettes / Juniors Dames - Classement 5 - 6
Vitesse par équipes Minimes / Cadettes / Juniors Dames - FINALE 3-4
Vitesse par équipes Minimes / Cadettes / Juniors Dames - FINALE 1-2
Vitesse Juniors Hommes FINALE 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles
Vitesse Cadets FINALE 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse par équipes Minimes / Cadettes / Juniors Dames
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse Cadets
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse Juniors Hommes
FIN DE REUNION
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PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
MERCREDI 16 AOÛT 2017
Début
10:00:00
11:15:00
11:51:00
12:27:00
12:51:00
13:31:00

Fin
11:15:00
11:51:00
12:27:00
12:51:00
13:31:00

Épreuve – Sous-épreuve
Course aux points Juniors Hommes 15 Km - Qualifications
Elimination Minimes Cadettes - Qualifications
Elimination Cadets - Qualifications
Poursuite par Equipes Elite Dames - Qualifications
Poursuite par équipes Elite Hommes - Qualifications
Fin de Réunion

16:15:00
16:25:00
17:00:00
17:10:00
17:17:00
17:22:00
17:27:00
17:32:00
17:39:00
17:49:00
17:59:00
18:06:00
18:16:00
18:34:00
18:41:00
18:51:00
19:09:00
19:16:00
19:26:00
19:33:00
19:43:00
19:51:00
19:59:00
20:07:00
20:17:00
20:27:00

16:25:00
17:00:00
17:10:00
17:17:00
17:22:00
17:27:00
17:32:00
17:39:00
17:49:00
17:59:00
18:06:00
18:16:00
18:34:00
18:41:00
18:51:00
19:09:00
19:16:00
19:26:00
19:33:00
19:43:00
19:51:00
19:59:00
20:07:00
20:17:00
20:27:00

Keirin Juniors Hommes 1er tour (2 séries à 7)
Course aux points Juniors Hommes 25 Km - FINALE
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Course aux points Juniors Hommes
Vitesse Elite Hommes ½ finale - 1ère manche
Keirin Elite Dames/Juniors Dames FINALE places 1 à 7
Keirin Juniors Hommes Finale places 7 à 12
Keirin Juniors Hommes FINALE places 1 à 6
Vitesse Elite Hommes ½ finale - 2ème manche
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Keirin Juniors Dames
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Keirin Scratch Dames
Vitesse Elite Hommes ½ finale - belles éventuelles
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Keirin Juniors Hommes
Elimination Minimes Cadettes - FINALE
Vitesse Elite Hommes FINALES 3-4 et 1-2 - 1ère manche
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Elimination Minimes Cadettes
Elimination Cadets - FINALE
Vitesse Elite Hommes FINALES 3-4 et 1-2 -2ème manche
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Elimination Cadets
Vitesse Elite Hommes FINALES 3-4 et 1-2 - belles éventuelles
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Vitesse Elite Hommes
Poursuite par Equipes Elite Dames – FINALE 1-2
Poursuite par équipes Elite Hommes FINALE 3-4
Poursuite par équipes Elite Hommes FINALE 1-2
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite par Equipes Elite Dames
CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite par équipes Elite Hommes
FIN DE REUNION
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PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
JEUDI 17 AOÛT 2017
Début
10:00:00

Fin
10:30:00

Épreuve – Sous-épreuve
Scratch Cadets 3,5 Km - Qualifications

10:30:00

11:18:00

Scratch Juniors Hommes 7,5 Km - Qualifications

11:18:00

12:08:00

Poursuite individuelle Cadettes - FINALE

12:08:00

12:18:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite individuelle Cadettes

12:18:00

13:28:00

Poursuite individuelle Elite Hommes

13:28:00

Fin de Réunion

16:30:00

16:40:00

Keirin Elite Hommes 1er tour (2 séries à 6)

16:40:00

16:53:00

Scratch Cadets 5 Km - FINALE

16:53:00

17:13:00

Scratch Juniors Hommes 10 Km - FINALE

17:13:00

17:23:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Scratch Cadets

17:23:00

17:33:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Scratch Juniors Hommes

17:33:00

17:40:00

Poursuite individuelle Elite Hommes FINALE 3-4

17:40:00

17:47:00

Poursuite individuelle Elite Hommes FINALE 1-2

17:47:00

17:57:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite individuelle Elite Hommes

17:57:00

18:02:00

Keirin Elite Hommes places 7 à 11

18:02:00

18:07:00

Keirin Elite Hommes FINALE places 1 à 6

18:07:00

18:17:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Keirin Elite Hommes

18:17:00

19:02:00

Américaine Elite/Juniors Dames 30 Km - FINALE

19:02:00

20:07:00

Américaine Elite Hommes FINALE 50 km

20:07:00

20:17:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Américaine Elite/Juniors Dames

20:17:00

20:27:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Américaine Elite Hommes

20:27:00

Fin de Réunion
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PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
VENDREDI 18 AOÛT 2017
Début
09:00:00

Fin
09:30:00

Épreuve – Sous-épreuve
Scratch Elite Hommes 10km

09:30:00

09:50:00

Course aux points Minimes Cadettes 5 Km - Qualifications

09:50:00

10:50:00

Course aux points Cadets 10 Km - Qualifications

10:50:00

11:16:00

Tempo Race Juniors Hommes 5km - Qualifications

11:16:00

12:06:00

Course aux Points Elite Dames/Juniors Dames - Qualifications 15km

12:06:00

12:56:00

Course aux points Elite Hommes 15km -Qualifications

12:56:00

Fin de Réunion

16:00:00

16:25:00

Scratch Elite Hommes FINALE 15 km

16:25:00

16:41:00

Tempo Race Juniors Hommes 7,5Km - FINALE

16:41:00

16:51:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Scratch Elite Hommes

16:51:00

17:01:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Tempo Race Juniors Hommes

17:01:00

17:21:00

Course aux points Minimes Cadettes 10 Km - FINALE

17:21:00

17:51:00

Course aux points Cadets 15 Km - FINALE

17:51:00

18:01:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Course aux points Minimes Cadettes

18:01:00

18:11:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Course aux points Cadets

18:11:00

18:41:00

KM Elite Hommes FINALE

18:41:00

19:16:00

Course aux Points Elite Dames/Juniors Dames FINALE 20km

19:16:00

19:26:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE KM Elite Hommes

19:26:00

19:36:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Course aux Points Juniors Dames

19:36:00

19:46:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Course aux Points Scratch Dames

19:46:00

20:36:00

Course aux points Elite Hommes FINALE 40 km

20:36:00

20:46:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Course aux points Elite Hommes

20:46:00

FIN DE REUNION
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PROGRAMME SPORTIF (Provisoire)
SAMEDI 19 AOÛT 2017
Début
09:30:00

Fin
09:48:00

Épreuve – Sous-épreuve
Omnium Scratch Elite Dames 7,5 km

09:48:00

10:06:00

Omnium Scratch Elite Hommes 10 km

09:48:00

10:08:00

Pause

10:08:00

10:48:00

Américaine Cadets 10 Km - Qualifications

10:48:00

11:06:00

Omnium Elimination Elite Dames

11:06:00

11:24:00

Omnium Elimination Elite Hommes

11:24:00

Fin de Réunion

14:00:00

14:18:00

Omnium Course Tempo Elite Dames - 7,5km

14:18:00

14:36:00

Omnium Course Tempo Elite Hommes

14:36:00

14:58:00

Américaine Minimes Cadettes 10 Km - FINALE

14:58:00

15:33:00

Américaine Cadets 20 Km - FINALE

15:33:00

15:43:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Américaine Minimes Cadettes

15:43:00

15:53:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Américaine Cadets

15:53:00

16:23:00

Omnium Course aux Points Elite Dames 20km

16:23:00

16:58:00

Omnium Course aux Points Elite Hommes 25km

16:58:00

17:08:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Omnium Elite Dames

17:08:00

17:18:00

CEREMONIE PROTOCOLAIRE Omnium Elite Hommes

17:18:00

FIN DE REUNION

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 13

03/08/2017

ACCÈS / PLAN
ACCÈS AU SITE

PLAN DU SITE

ADRESSE DU VELODROME

VÉLODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Chemin de l’Ermitage - 83400 Hyères
Coordonnées GPS :
Lat x Lon : 43.1010046, 6.124558
Chemin de
l’Hermitage

TRANSPORTS
EN VOITURE
Autoroute A570 en provenance de Toulon
Sortie Hyères (fin de l’autoroute) à 1,8km du
vélodrome.
Au grand rond-point à droite, direction
«
Costebelle » puis « Vélodrome »

Parking Equipes

EN TRAIN
Gare SNCF de Hyères (5 min – 1,5km)

Parking Equipes/
organisation

EN AVION
Aéroport Toulon-Hyères (8km)
Aéroport Marseille Provence (1h15)
EN BUS (avec le réseau Mistral)
Ligne n°17 ou 39
Arrêt « Vélodrome » ou « Koening »

GRANDES VILLES ENVIRONNANTES
 Toulon : 20 km
 Marseille : 80 km

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Pageaux
| 14 différents
03/08/2017
Plan d’accès au Vélodrome et
parkings

ACCES PUBLIC / SECOURS
ACCÈS PUBLIC

SECOURS

ENTREE GRATUITE

CENTRES MÉDICAUX

Les entrées seront gratuites tout au long des
compétitions.

CENTRE HOSPITALIER DE HYERES
8, rue du Maréchal Juin
83400 HYERES
Tél : 04.94.00.24.00

De la restauration rapide sera disponible à la
buvette du Vélodrome.

PARKINGS
EMPLACEMENTS
Trois parkings sont situés dans l’enceinte du
vélodrome et sont réservés aux équipes, à
l’organisation et aux partenaires.

CLINIQUE SAINTE MARGUERITE
Avenue Alexis Godillot
83400 HYERES
Tél : 0.826.00.90.83

CONTACTS MÉDICAUX
SAMU : 15

Un parking réservé au public et aux Camping-Cars
est accessible à proximité immédiate du
vélodrome.
De plus, le stationnement est autorisé de part et
d’autre de la voie d’accès au vélodrome
dénommé le Chemin de l’Ermitage.

SÉCURITÉ
Une surveillance sera assurée par les services de
police de la ville. Cependant, l’organisateur ainsi
que la FFC ne pourront être reconnus
responsables des vols ou dégradations qui
pourraient être commis sur les parkings, dans les
box, à proximité ou dans l’enceinte du
vélodrome.
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PARTENAIRES

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES

OFFICIELS

PARTENAIRES

OFFICIELS

PARTENAIRES

MÉDIAS
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ANNEXE 1
Règlementation FFC
CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
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REGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
RÈGLEMENTATION
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
PARTICIPATION
La participation aux Championnats de France
Piste 2017 est ouverte aux catégories suivantes :
Dames : Minimes, Cadettes, Juniors et Elite*
Hommes : Cadets, Juniors et Elite*
*Elite Professionnel, 1ère, 2ème, 3ème catégorie
Pour les catégories Minimes-Cadettes, Cadets et
Juniors Hommes et Dames, les Championnats de
France sont ouverts aux sélections régionales
suivant les quotas définis dans le présent
règlement.
Pour les épreuves individuelles Elite, les
coureurs ne faisant pas partie d’une structure
professionnelle courront sous les couleurs de
leur club. Pour les épreuves par équipes, les
coureurs participeront au titre de leur comité
régional (et donc sous ses couleurs) (validé par
le Conseil Fédéral de la FFC des 17 et 18 Juin
2016)
Les coureurs des structures professionnelles ont
la possibilité de participer aux épreuves « Elite »
individuelles et par équipes. Concernant les
épreuves par équipes, les coureurs pourront donc
se produire dans le cadre de leur équipe
professionnelle ou être incorporés aux équipes de
leur comité régional d’appartenance (club de la
licence faisant foi). Cela pourra se faire,
seulement si la structure professionnelle n’est
pas en mesure de constituer une équipe

professionnelle ou qu’elle a déjà engagé le
nombre maximum de coureurs. Ainsi, le comité
régional aura la possibilité d’engager une équipe
avec des coureurs étant en contrat avec une
structure professionnelle mais qui n’auront pas
été sélectionnés par l’équipe engagée. Le comité
régional devra alors consulter et obtenir une
autorisation
écrite
par
la
structure
professionnelle afin de constituer cette équipe.

ENGAGEMENT
Tout coureur ne figurant pas sur l’état
récapitulatif des engagés transmis par son comité
régional, club ou son équipe professionnelle (pour
les Elites) pour une épreuve individuelle ou par
équipes, ne pourra en aucun cas prendre part à
celle-ci.
Toutefois les comités régionaux, clubs ou équipes
professionnelles (pour les Elites), auront la
possibilité d’ajouter un coureur ne figurant pas
dans la formation initialement engagée. Ce
"joker" a la possibilité de disputer les épreuves
individuelles ou par équipes mais il doit être
déclaré au moment de la remise des dossards le
Vendredi 11 Août 2017 par le responsable du
comité régional, du club ou de l’équipe
professionnelle (pour les Elites).
Les comités, club ou équipes professionnelles ont
la possibilité de désigner :
pour chaque épreuve individuelle, deux
remplaçants qui doivent obligatoirement figurer
sur les états d'engagement

un compétiteur supplémentaire pour une
épreuve individuelle de leur choix pour les
catégories Cadets et Juniors Hommes
pour l'épreuve de la course aux points
uniquement, les comités, club ou équipes
professionnelles, ont, en dehors des titulaires et
remplaçants régulièrement engagés et dans la
limite des quotas imposés, la possibilité de faire
appel à d'autres coureurs engagés préalablement
dans d'autres disciplines
pour les Championnats de France par
équipes (vitesse et poursuite), le responsable de
chacune d'elles devra communiquer lors de la
confirmation de l’équipe, sa composition. Les
coureurs doivent avoir été préalablement
engagés, à l’exception du ‘’joker’’, soit dans une
autre discipline, soit spécifiquement pour le
Championnat de France concerné.
Les comités, club ou équipes professionnelles
devront :
pour les épreuves de poursuite
individuelle, mentionner sur les bulletins
d’engagement les temps de référence pour
chacun de leurs coureurs ainsi que le temps
envisagé
pour les épreuves d’Américaine, engager
trois coureurs maximum par équipes.
Les équipes uniquement composées de coureurs
"Elite Professionnel" (d’une même équipe
professionnelle) pourront participer en dehors
des représentations régionales.

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 18

03/08/2017

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
REGLEMENTATION GENERALE
En cas de chute importante empêchant le coureur
de participer à toutes les épreuves dans
lesquelles il était engagé, son équipe ou Comité
Régional sera en mesure de le remplacer par un
coureur déjà engagé dans le Championnat. Le
responsable d’équipe devra en informer le Jury
des Commissaires dans les meilleurs délais sous
peine de voir sa demande refusée (validé par le
Conseil Fédéral de la FFC des 3 et 4 Février 2017).

ATTRIBUTION DES TITRES DE CHAMPION DE
FRANCE
Un Championnat national, quel qu'il soit, doit
réunir un minimum de participation, et le titre ne
sera attribué que si le championnat concerné
réunit au moins 6 équipes ou individualités de 3
comités
régionaux,
clubs
ou
équipes
professionnelles différents minimum.
Dans les épreuves de Vitesse individuelle, Keirin,
500m, Course aux Points et Scratch Juniors-Elite
Dames, un classement Juniors Dames ainsi qu’un
classement au scratch dames seront établis. Deux
titres seront alors décernés.
Attribution pour chaque titre
Epreuves individuelles
•Au premier : le maillot de Champion de
France et une médaille d’or
•Au deuxième : une médaille d’argent
•Au troisième : une médaille de bronze
Epreuves par Equipes
•A la première équipe : le maillot de Champion
de France et une médaille d’or à chaque coureur

Un trophée à l'équipe Championne de France
•A la deuxième équipe : une médaille d’argent à
chaque coureur
•A la troisième équipe : une médaille de bronze
à chaque coureur

Le port des gants est obligatoire sur piste en
compétition et lors des entrainements,
échauffements.

UTILISATION DES MOYENS RADIO

CEREMONIES PROTOCOLAIRES

- Les coureurs ne peuvent porter ni utiliser aucun
système de liaison-radio en piste

Les 3 premiers coureurs ou premières équipes de
chaque Championnat de France doivent se
présenter à la cérémonie protocolaire (tenue de
coureur réglementaire exigée sans accessoires :
lunettes, casquettes, bandana,…etc.).

- Les téléphones cellulaires ne sont pas admis
lorsque les compétiteurs sont en piste
(entraînement et échauffement compris).

Pour les épreuves par équipes (vitesse et
poursuite) si un coureur d’une des équipes
finalistes a participé à une épreuve, il est, au
même titre que ses coéquipiers, invité à
participer à la cérémonie protocolaire pour y
recevoir la médaille (et le maillot, le cas
échéant) correspondant à la place obtenue.

Tous les coureurs en dehors de la série "Élite"
Hommes ou Dames engagés dans les épreuves
individuelles des Championnats de France sur
piste devront être porteurs de la combinaison ou
du maillot officiel de leur comité régional à
l'exception des épreuves de l'américaine pendant
lesquelles les coureurs devront revêtir des
maillots distinctifs si deux équipes d’un même
comité régional sont engagées.

LE MATERIEL
Le matériel devra être conforme au règlement
UCI :
-

Poursuite individuelle et par Equipes
KM et 500 m contre-la-montre

-

Vitesse individuelle et par Equipes
200 m lancé, Keirin
Américaine, Course aux points, Scratch,
Elimination, Course Tempo(Omnium)

L’usage de roues pleines à l’avant, n’est autorisé
que dans les spécialités Contre La Montre
(conformément au règlement UCI)
Le changement de matériel sera autorisé lors
des compétitions

PORT DU MAILLOT

Cependant, les coureurs figurant sur la liste des
athlètes de haut niveau « piste », disposant de
contrats
annuels
avec
des
partenaires
particuliers, pourront porter des inscriptions
publicitaires sur les maillots des comités
régionaux (lors des épreuves par équipes) sous
réserve d’obtenir l’accord du président du comité
régional d’appartenance, de respecter la
règlementation applicable dans ce domaine et de
prendre en charge les coûts de fabrication des
maillots.
Les coureurs "Elite" Hommes et Dames devront
porter le maillot de leur équipe professionnelle
ou club dans les épreuves individuelles. Lors des
épreuves par équipes, uniquement les Elites
Professionnels pourront porter le maillot de leur
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REGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
structure professionnelle (dans ce cas, ils devront
appartenir à la même équipe). Les Elites ne
faisant pas partie d’une structure professionnelle
devront revêtir la combinaison de leur Comité
Régional.
Toutefois,
lorsque
les
Elites
professionnels seront incorporés à une équipe de
comité régional (Américaine, Poursuite par
équipes), ils devront revêtir le maillot de ce
dernier. C’est le club dans lequel le coureur aura
pris sa licence qui déterminera le comité
d’appartenance.
Les champions du Monde et les champions
d’Europe sont tenus de porter leur maillot
‘’irisé’’ dans la discipline pour laquelle, ils ont
obtenu leur titre.
Les coureurs qui ne respecteront pas les
dispositions indiquées ci-dessus se verront refuser
le départ.
Aucun autre maillot dont la disposition des
couleurs ne serait semblable à celui qui aura été
présenté au Jury des Commissaires lors de la
permanence, ne sera toléré, exception faite pour
l'épreuve de l'américaine (conformément aux
dispositions relatives au port du maillot cidessus).

ARBITRAGE
Le contrôle du déroulement des épreuves est
placé sous la responsabilité du juge arbitre. Les
réclamations ne sont pas admises.
La Direction Technique Nationale désignera deux
entraineurs (un spécialiste du sprint et un de
l’endurance) qui seront les interlocuteurs, avec
le Président de la CN Piste ou son représentant et
le coordinateur Piste FFC, du Président du Jury
des arbitres pour la composition des séries et
pour tous les cas non prévus au règlement.

EPREUVES

Juniors Dames
Minimes/Cadettes

Vitesse
Vitesse par Equipes Cadettes/Juniors
Poursuite individuelle (Cadettes seulement)
Course aux Points
Scratch
Course Tempo
Elimination
Américaine

Vitesse*
Vitesse par Equipes Cadettes/Juniors
Keirin*
500m*
Poursuite individuelle
Course aux Points*
Scratch*

Elite Dames
Cadets

Vitesse
Vitesse par Equipes Cadets/Juniors
Poursuite Individuelle
Course aux Points
Scratch
Course Tempo
Elimination
Américaine

Vitesse*
Keirin*
500m*
Omnium
Poursuite Individuelle
Poursuite par Equipes
Course aux Points*
Scratch*
Américaine
*Tournoi Juniors/Elite Dames avec un titre Juniors attribué
ainsi qu’un titre scratch

Juniors Hommes
Vitesse
Vitesse par Equipes Cadets/Juniors
Keirin
Km
Poursuite Individuelle
Poursuite par Equipes
Course aux Points
Scratch
Elimination
Course Tempo
Américaine

Elite Hommes
Vitesse
Keirin
Km
Omnium
Poursuite Individuelle
Poursuite par Equipes
Course aux Points
Scratch
Américaine
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RÈGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
RÈGLEMENTATION
EPREUVES
VITESSE INDIVIDUELLE
Règlement :
•En cas d’ex-æquo lors des qualifications du 200m,
les coureurs concernés sont départagés selon le
meilleur temps réalisé lors des 100 derniers mètres.
Dans l’éventualité où le temps des 100 derniers
mètres ne peut être enregistré, ou si les coureurs
sont toujours ex-æquo, les coureurs sont
départagés par tirage au sort
L'épreuve se déroule suivant le règlement FFC de
la Vitesse Individuelle
ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans Limitation
•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie
Formule :
•Qualifications sur 200 m lancé – 16 qualifiés*
•1/8 finales (8 séries à 2)
•¼ finale en 2 manches et belles éventuelles
•½ finale en 2 manches et belles éventuelles
•Finale 3 et 4 en 2 manches et belle éventuelle
•Finale 1 et 2 en 2 manches et belle éventuelle
*Le nombre de qualifiés pourra être revu en fonction
du nombre d’engagés sur l’épreuve.

Pour les places de 9 à 16 et 5 à 8, elles seront
déterminées par le temps réalisé lors des
qualifications du 200m.

Ordre de départ des 200 m lancés :
•Les coureurs figurant sur le ranking UCI partiront
les derniers dans l’ordre inverse de leur
classement.
•Puis les quatre premiers coureurs des
Championnats de France Elite de l’année
précédente, s’ils ne figurent pas sur le
classement international, dans l’ordre inverse de
leur classement.

Ordre de départ des 200 m lancés :
•Les coureurs figurant sur le ranking UCI partiront
les derniers dans l’ordre inverse de leur
classement (Elite Dames puis Juniors Dames).
•Puis les quatre premiers coureurs des
Championnats de France Elite puis Juniors de
l’année précédente, s’ils ne figurent pas sur le
classement international, dans l’ordre inverse de
leur classement.

ELITE DAMES / JUNIORS DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, Juniors

JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans limitation
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d'une
licence Junior

Attributs :
Un titre sera attribué pour la catégorie Juniors
Dames ainsi qu’un titre "Scratch"

Formule :
•Qualifications sur 200 m lancé - 16 qualifiés*
•1/8 finales (8 séries à 2)
•¼ finales en 2 manches et belles éventuelles
•½ finale en 2 manches et belles éventuelles
•Finale 3 et 4 en 2 manches et belle éventuelle
•Finale 1 et 2 en 2 manches et belle éventuelle

Formule :
•Qualifications sur 200 m lancés - 16 qualifiées*
•1/8 finales (8 séries à 2)
•¼ finale en 2 manches et belles éventuelles
•Matches de classement à 2 (2 séries). Les 2
vainqueurs vont en finale pour les places 5 à 6 et
les 2 autres en finale pour les places 7 à 8
•½ finale en 2 manches et belles éventuelles
•Finale 3 et 4 en 2 manches et belle éventuelle
•Finale 1 et 2 en 2 manches et belle éventuelle
*Le nombre de qualifiées pourra être revu en fonction
du nombre d’engagées sur l’épreuve.

Pour les places de 9 à 16, elles seront
déterminées par le temps réalisé lors des
qualifications du 200m.

*Le nombre de qualifiés pourra être revu en fonction du
nombre d’engagés sur l’épreuve.

Pour les places de 9 à 16 et 5 à 8, elles seront
déterminées par le temps réalisé lors des
qualifications du 200m.
Ordre de départ :
•Les coureurs figurant sur le ranking UCI partiront
les derniers dans l’ordre inverse de leur
classement
•Puis, Les quatre premiers coureurs des
Championnats de France de l’année précédente,
dans l’ordre inverse de leur classement s’ils sont
engagés dans l’épreuve.
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CADETS
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 16 ans titulaires d'une
licence Cadet
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Est qualifié d'office hors quota, le Champion de
France de l’année précédente s’il remplit les
conditions de participation
Formule:
•Développement maximum autorisé à 7,01 m
•Qualifications sur 200 m lancé - 28 qualifiés –
4 premiers temps passent en 1/8 finales directement*
•1/16 finales (12 séries à 2)
•1/8 finales (8 séries à 2)
•¼ finales en deux manches et belles éventuelles
•½ finales en deux manches et belles éventuelles
•Finale 3 et 4 en 2 manches et belle éventuelle
•Finale 1 et 2 en 2 manches et belle éventuelle
*Le nombre de qualifiés pourra être revu en fonction du
nombre d’engagés sur l’épreuve.

Pour les places de 17 à 28, 9 à 16 et 5 à 8, elles
seront déterminées par le temps réalisé lors des
qualifications du 200m.
Ordre de départ :
•Les quatre premiers coureurs des Championnats
de France de l’année précédente partent en
dernière position, dans l’ordre inverse de leur
classement s’ils sont engagés dans l’épreuve.
MINIMES & CADETTES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 13 à 16 ans titulaires d'une
licence Minime ou Cadette

Formule :
•Développement maximum autorisé à 7,01 m
•Qualifications sur 200 m lancé - 28 qualifiées –
4 premiers temps passent en 1/8 finales directement*
•1/16 finales (12 séries à 2)
•1/8 finales (8 séries à 2)
•¼ finales en 2 manches et belles éventuelles
•½ finales en 2 manches et belles éventuelles
•Finale 3 et 4 en 2 manches et belle éventuelle
•Finale 1 et 2 en 2 manches et belle éventuelle
*Le nombre de qualifiés pourra être revu en fonction du
nombre d’engagés sur l’épreuve.

Pour les places de 17 à 24, 9 à 16 et 5 à 8, elles
seront déterminées par le temps réalisé lors des
qualifications du 200m.
Ordre de départ :
•Les quatre premières concurrentes des
Championnats de France de l’année précédente
partent en dernière position, dans l’ordre inverse
de leur classement si elles sont engagées dans
l’épreuve.
VITESSE PAR EQUIPES
Formule :
Tournois de vitesse par équipes à deux phases :
•Les séries qualificatives désignent les 8
meilleures équipes sur la base du temps réalisé
•Les finales se dérouleront de la manière
suivante :
*1er et 2ème temps : Finale 1ère et 2ème place
*3ème et 4ème temps : Finale 3ème et 4ème place
*5ème et 6ème temps : Finale 5ème et 6ème place
*7ème et 8ème temps : Finale 7ème et 8ème place

La participation aux phases finales est obligatoire
pour toute équipe qualifiée. L’absence au départ
non justifiée (sur avis du jury des commissaires)
sera sanctionnée financièrement.
L'épreuve se déroule suivant le règlement FFC de
la Vitesse par équipes
Ordre de départ des séries qualificatives :
•Les quatre premières équipes des Championnats
de France de l’année précédente partent en
dernière position dans l’ordre inverse de leur
classement.
CADETS & JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 18 ans maximum titulaires
d’une licence Cadet et Junior
•L’équipe sera obligatoirement constituée d’au
minimum un coureur Cadet et un coureur Junior.
Le 3ème coureur peut être un Cadet ou un Junior.
Le 1er tour devra être obligatoirement effectué
par un coureur Cadet
Nombre d’équipes :
•1 équipe par comité régional
•Développement maximum autorisé pour les
Cadets : 7,01 m
•Développement libre pour les Juniors
MINIMES CADETTES & JUNIORS DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgés de 13 à 18 ans maximum titulaires
d’une licence Minime, Cadette, Junior
•Chaque équipe est obligatoirement composée
de 2 concurrentes, les comités régionaux ont la
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possibilité d’engager une Minime ou une Cadette
qui doit obligatoirement effectuer le premier
tour de piste. La 2ème concurrente peut, au
choix des comités régionaux, être une Cadette ou
une Junior, mais en aucun cas une Minime.
•Développement maximum autorisé pour les
Minimes - Cadettes : 7,01 m
•Développement libre pour les Juniors Dames
KEIRIN
Distance :
•Le 1er tour de compétition, et les finales sont
disputés sur 6 tours de piste
Formule :
•1er tour : 2 séries qualificatives à 6/7 coureurs,
les 3 premiers coureurs sont qualifiés pour la
finale. Les 3 concurrents suivants (de 4ème à
6ème) iront en petite finale
•Petite Finale (places 7 à 12) : 6 coureurs
•Finale (places 1 à 6) : 6 coureurs
ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans Limitation
•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie
Séries Qualificatives :
•Pour la composition des séries qualificatives du
1er tour, il sera tenu compte du ranking UCI puis
par tirage au sort pour les coureurs ne figurant
pas au classement international de l’épreuve
ELITE-JUNIORS DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation

•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, Juniors
Attributs :
Un titre sera attribué pour la catégorie Juniors
Dames ainsi qu’un titre "Scratch"
Séries Qualificatives :
•Pour la composition des séries qualificatives du
1er tour, il sera tenu compte du ranking UCI Elite
Dames puis Juniors Dames puis par tirage au sort
pour les coureurs ne figurant pas au classement
international de l’épreuve
JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans limitation
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior
Séries Qualificatives :
•Pour la composition des séries qualificatives du
1er tour, il sera tenu compte du ranking UCI puis
par tirage au sort pour les coureurs ne figurant
pas au classement international de l’épreuve
KM / 500M
Classement :
•Il sera établi sur la base des temps réalisés par
l’ensemble des coureurs engagés. Finale directe
Règlement :
•L'épreuve se déroule suivant le règlement FFC
du km / ou 500m
ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés :

•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie
Nombre de concurrents :
•Engagement libre sous condition que les
coureurs engagés aient réalisé un maximum de
temps de 1’ 10’’
Distance :
•4 tours de piste de 250 m soit 1000 m
Ordre de départ :
•Les coureurs figurant sur le ranking UCI partiront
les derniers dans l’ordre inverse de leur
classement.
•Puis les quatre premiers coureurs des
Championnats de France Elite de l’année
précédente, s’ils ne figurent pas sur le
classement international, dans l’ordre inverse de
leur classement.
JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior
Nombre de concurrents :
•3 coureurs maximum par comité régional
•Est qualifié d'office hors quota, le Champion de
France de l’année précédente s’il remplit les
conditions de participation
Un maximum de temps soit 1’11’’ est exigé pour
la participation au Championnat de France.
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 1000 m
soit 4 tours de la piste de 250 m
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Ordre de départ des séries qualificatives :
•Les coureurs figurant sur le ranking UCI partiront
les derniers dans l’ordre inverse de leur classement.
•Puis les quatre premiers coureurs des Championnats
de France de l’année précédente, Juniors s’ils ne
figurent pas sur le classement international, dans
l’ordre inverse de leur classement.

•Les séries qualificatives qui désigneront les 4
meilleurs coureurs sur la base du temps réalisé
•Les finales : les coureurs ayant réalisé les deux
meilleurs temps disputent la finale pour les
première et deuxième places, les deux autres
disputent la finale pour les troisième et quatrième
places

ELITE-JUNIORS DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, Juniors

ELITE HOMMES (4 Km)
Concurrents qualifiés : Sans limitation
•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie

Attributs :
Un titre sera attribué pour la catégorie Juniors
Dames ainsi qu’un titre "Scratch"
Distance :
•2 tours de piste de 250 m soit 500m
Ordre de départ :
•Les coureurs figurant sur le ranking UCI Elite
Dames puis Juniors Dames partiront les derniers
dans l’ordre inverse de leur classement.
•Puis les quatre premiers coureurs des
Championnats de France Elite de l’année
précédente puis Juniors, s’ils ne figurent pas sur
le classement international, dans l’ordre inverse
de leur classement.
POURSUITE INDIVIDUELLE
Règlement :
•L'épreuve se déroule suivant le règlement FFC
de la Poursuite individuelle
Formule pour les épreuves Elite et Juniors:
Tournois de poursuite en 2 phases

Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 4000 m
soit 16 tours de piste de 250 m
Ordre de départ :
•Les quatre premiers coureurs des championnats
de France Elite de l’année précédente partent en
dernière position, dans l’ordre inverse de leur
classement s’ils sont engagés dans l’épreuve.
ELITE DAMES (3 Km)
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 19 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 3000 m
soit 12 tours de piste de 250 m
Ordre de départ :
Les quatre premiers coureurs des championnats
de France Elite de l’année précédente partent en
dernière position, dans l’ordre inverse de leur
classement s’ils sont engagés dans l’épreuve.

JUNIORS HOMMES - 3 Km
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior
Nombre de concurrents :
•3 coureurs maximum par comité régional
•Est qualifié d'office hors quota, le Champion de
France de l’année précédente s’il remplit les
conditions de participation
Un maximum de temps soit 3’50’’ sera exigé pour
la participation au Championnat de France.
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 3000 m
soit 12 tours de la piste de 250 m
Ordre de départ des séries qualificatives :
•Les quatre premiers coureurs des Championnats
de France de l’année précédente partent en
dernière position, dans l’ordre inverse de leur
classement s’ils sont engagés dans l’épreuve
JUNIORS DAMES - 2 Km
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 à 18 ans titulaires d'une
licence Junior
Un maximum de temps soit 3'00" sera exigé pour
la participation au championnat de France.
Distance :
L’épreuve se dispute sur la distance de 2000 m
soit 8 tours de la piste de 250 m
Ordre de départ des séries qualificatives :
•Les quatre premiers coureurs des Championnats
de France de l’année précédente partent en
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dernière position, dans l’ordre inverse de leur
classement si elles sont engagées dans l’épreuve
CADETS - 3 Km
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 16 ans titulaires d’une
licence Cadet
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Est qualifié d'office hors quota, le Champion de
France de l’année précédente s’il remplit les
conditions de participation
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 3000 m
soit 12 tours de la piste de 250 m
Formule :
•Finale directe avec des séries à deux coureurs
et classement au temps
Ordre de départ :
•Les quatre premiers coureurs des Championnats
de France de l’année précédente partent en
dernière position, dans l’ordre inverse de leur
classement s’ils sont engagés dans l’épreuve
Règlement :
•Développement maximum autorisé : 7,01 m
CADETTES - 2 Km
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgés de 15 à 16 ans titulaires d’une
licence Cadette
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 2000 m
soit 8 tours de la piste de 250 m

Formule :
•Finale directe avec des séries à 2 coureurs et
classement au temps

avertir les commissaires de tout changement au
minimum une heure avant que la manche de la
compétition en question commence

Ordre de départ :
•Les quatre premiers coureurs des Championnats
de France de l’année précédente partent en
dernière position, dans l’ordre inverse de leur
classement s’ils sont engagés dans l’épreuve

Règlement :
•L'épreuve se déroule suivant le règlement FFC
de la Poursuite par Equipes

Règlement :
•Développement maximum autorisé : 7,01 m
POURSUITE PAR EQUIPES
Formule :
Les Championnats de France de la poursuite par
équipes se disputent dans le cadre d’un seul
tournoi en 2 phases :
•Les séries qualificatives (opposant 2 équipes en
Piste) qui désigneront les 8 meilleures équipes sur
la base du temps réalisé.
•Les finales se dérouleront de la manière
suivante :
*7ème et 8ème temps : Finale 7ème et 8ème place
*5ème et 6ème temps : Finale 5ème et 6ème place
*3ème et 4ème temps : Finale 3ème et 4ème place
*1er et 2ème temps : Finale 1ère et 2ème place
La participation aux phases finales est obligatoire
pour toute équipe qualifiée. L’absence au départ
non justifiée (sur avis du jury des commissaires)
sera sanctionnée financièrement.
Les équipes seront composées de 4 coureurs. La
composition de l'équipe peut varier d'une manche
à l'autre avec un changement maximum d’une
personne. Les directeurs techniques doivent

ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Hommes âgés de 17 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie, Juniors (possibilité
d’intégrer un Junior par équipe sur avis favorable
de la DTN)
Nombre de concurrents :
•1 équipe par comité régional ou structure
professionnelle
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 4000 m
soit 16 tours de piste de 250 m
Ordre de départ :
•Lors des séries qualificatives, les quatre
premières équipes des Championnats de France
de l’année précédente partent en dernière
position, dans l’ordre inverse de leur classement
ELITE DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, Juniors
(avec avis favorable de la DTN)
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Nombre de concurrentes:
•Les équipes sont composées de 4 concurrentes
(conformément à la décision du Bureau Exécutif
du 9 Janvier 2014)
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 4000 m soit
16 tours de la piste de 250 m (conformément à la
décision du Bureau Exécutif du 9 Janvier 2014)
Ordre de départ :
•Lors des séries qualificatives, les quatre
premières équipes des Championnats de France
de l’année précédente partent en dernière
position, dans l’ordre inverse de leur classement.
JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior
Nombre d’équipes :
•1 équipe par comité régional
Distance :
•L’épreuve se dispute sur la distance de 4000 m
soit 16 tours de la piste de 250 m
Ordre de départ des séries qualificatives :
•Les quatre premières équipes des Championnats de
France de l’année précédente partent en dernière
position, dans l’ordre inverse de leur classement
COURSE AUX POINTS
Règlement :
•L'épreuve se déroule suivant le règlement FFC
de la course aux points

•Les points attribués dans le dernier sprint, à la
fin de la distance totale, seront doublés.
ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans limitation
•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie
Distance :
•Qualifications sur 15km (60 tours–6 classements)
•Finale sur 40 Km (160 tours). Classement tous les
10 tours (16 sprints)
ELITE/JUNIORS DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, Junior
Attributs :
Un titre sera attribué pour la catégorie Juniors
Dames ainsi qu’un titre Scratch
Distance :
•Série qualificative sur 15 Km (60 tours).
Classement tous les 10 tours (6 sprints)
•Finale sur 20 Km (80 tours). Classement tous les
10 tours (8 sprints)
Classement :
•Pour les Juniors et Elite Dames éliminées lors
des phases qualificatives, le classement sera
établi selon les critères suivants par ordre de
priorité :
- au nombre de points marqué lors des qualifications
-à place égale
- la manche la plus rapide

JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Sont qualifiés d'office hors quota :
-le champion de France de l’année précédente
s’il remplit les conditions de participation
-Un coureur supplémentaire pour les Comités
Régionaux présents à la Manche Piste de la Coupe
de France Juniors 2017 du Mans (conformément à
la validation du Bureau Exécutif du 12 Mai 2017)
-le vainqueur de la Course aux Points de chaque
manche de la Coupe de France FENIOUX Piste
2017 (qui se dérouleront avant les Championnats
de France Piste)
Distance :
•Série qualificative sur 15 Km (60 tours).
Classement tous les 10 tours (6 sprints)
•Finale sur 25 Km (100 tours). Classement tous les
10 tours (10 sprints)
Règlement :
•Tout coureur engagé peut, en cas de
qualification en finale dans une autre spécialité,
s’abstenir de participer à cette épreuve
•Les coureurs qualifiés pour la finale de la
Poursuite par équipes peuvent être remplacés par
des coureurs régulièrement engagés dans cette
discipline
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CADETS
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 16 ans titulaires d'une
licence Cadet
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Est qualifié d'office hors quota :
*le Champion de France de l’année précédente
s’il remplit les conditions de participation
*le vainqueur de la course aux points de chaque
inter-région cadets 2017
Distance :
•Série qualificative sur 10 Km (40 tours).
Classement tous les 10 tours (4 sprints)
•Finale sur 15 Km (60 tours). Classement tous les
10 tours (6 sprints)
MINIMES CADETTES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 13 à 16 ans titulaires d’une
licence Minime ou Cadette
Distance :
•Série qualificative sur 5 Km (20 tours).
Classement tous les 10 tours (2 sprints)
•Finale sur 10 Km (40 tours). Classement tous les
10 tours (4 sprints)
SCRATCH
Règlement :
•L’épreuve se déroule suivant le règlement FFC
du scratch
ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans limitation

•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie
Distance :
•Série qualificative sur 10 Km (40 tours)
•Finale sur 15 Km (60 tours)
ELITE/JUNIORS DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie et
Juniors.
Attributs : Un titre sera attribué pour la catégorie
Juniors Dames ainsi qu’un titre Scratch
Distance :
•Série qualificative sur 7,5 Km (30 tours)
•Finale sur 10 Km (40 tours)
Classement :
•Pour les Juniors et Elite Dames éliminées lors
des phases qualificatives, le classement sera
établi selon les critères suivants par ordre de
priorité :
à distance parcourue égale
à place égale
la manche la plus rapide

-Un coureur supplémentaire pour les Comités
Régionaux présents à la Manche Piste de la Coupe
de France Juniors 2017 du Mans (conformément à
la validation du Bureau Exécutif du 12 Mai 2017)
-le vainqueur du Scratch de chaque manche de
la Coupe de France FENIOUX Piste 2017 (qui se
dérouleront avant les Championnats de France
Piste)
Distance :
•Série qualificative sur 7,5 Km (30 tours)
•Finale sur 10 Km (40 tours)
CADETS
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 16 ans titulaires d’une
licence Cadet
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Est qualifié d'office hors quota :
*le Champion de France de l’année précédente
s’il remplit les conditions de participation
*le vainqueur du scratch de chaque inter-région
cadets 2017
Distance :
•Série qualificative sur 3,5 Km (14 tours)
•Finale sur 5 Km (20 tours)

JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior

MINIMES CADETTES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 13 à 16 ans titulaires d’une
licence Minime ou Cadette

Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Sont qualifiés d'office hors quota :

Distance :
•Série qualificative sur 1,5 Km (6 tours)
•Finale sur 2,5 Km (10 tours)

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 27

03/08/2017

RÈGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
COURSE TEMPO
Règlement générale de l’épreuve :
•L’épreuve se déroule suivant le règlement FFC
de la Course Tempo.
•Le classement s’établit aux points gagnés et
accumulés par les coureurs lors des sprints et par
tour gagné
•Après les 5 premiers tours, les sprints sont
disputés tous les tours. Après l’achèvement de
quatre tours, la cloche sera sonnée pour indiquer
le début des tours de sprint.
•Il est attribué 1 point au premier coureur de
chaque sprint, y compris pour le sprint final. Un
coureur qui gagne un tour sur le peloton principal
obtient 20 points.
•Un coureur rattrapé par le peloton principal doit
immédiatement quitter la piste et perd les points
accumulés dans cette course. Son classement
sera déterminé par le nombre de coureurs
restants en piste à ce moment.
JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Sont qualifiés d'office hors quota, un coureur
supplémentaire pour les Comités Régionaux
présents à la Manche Piste de la Coupe de France
Juniors 2017 du Mans (conformément à la
validation du Bureau Exécutif du 12 Mai 2017)

Distance :
•Série qualificative sur 5 Km (20 tours – 16
classements)
•Finale sur 7,5 Km (30 tours – 26 classements)
CADETS
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 16 ans titulaires d’une
licence Cadet
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
Distance :
•Série qualificative sur 3,5 Km (14 tours – 10
classements)
•Finale sur 5 Km (20 tours – 16 classements)
MINIMES CADETTES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 13 à 16 ans titulaires d’une
licence Minime ou Cadette
Distance :
•Série qualificative sur 2 Km (8 tours – 4
classements)
•Finale sur 2,5 Km (10 tours – 6 classements)
ELIMINATION
Règlement :
•L’épreuve se déroule suivant le règlement FFC
du scratch

Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Sont qualifiés d'office hors quota :
-Un coureur supplémentaire pour les Comités
Régionaux présents à la Manche Piste de la Coupe
de France Juniors 2017 du Mans (conformément à
la validation du Bureau Exécutif du 12 Mai 2017)
-le vainqueur de l’Elimination de chaque
manche de la Coupe de France FENIOUX Piste
2017 (qui se dérouleront avant les Championnats
de France Piste)
CADETS
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 16 ans titulaires d’une
licence Cadet
Nombre de concurrents :
•2 coureurs maximum par comité régional
•Est qualifié d'office hors quota :
*le Champion de France de l’année précédente
s’il remplit les conditions de participation
*le vainqueur de l’Elimination de chaque interrégion cadets 2017
MINIMES CADETTES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
Dames âgées de 13 à 16 ans titulaires d’une
licence Minime ou Cadette

JUNIORS HOMMES
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 28

03/08/2017

RÈGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
OMNIUM
Règlementation générale de l’épreuve
Principe :
L’omnium oppose 24 coureurs et se compose des
4 épreuves suivantes, à disputer dans cet ordre :
•
Scratch
•
Elimination
•
Course Tempo
•
Course aux points
Classement :
Les trois premières épreuves donnent lieu à un
classement complet. Pour ces trois épreuves
seulement, chaque gagnant se verra attribuer 40
points, chaque deuxième se verra attribuer 38
points, chaque troisième se verra attribuer 36
points, etc.
Les coureurs classés 21ème et au-delà se verront
attribuer 1 point chacun.
Avant le départ de la Course aux Points, un
classement actuel avec le total des points doit
être établi et les coureurs débuteront la Course
aux Points avec ces points accumulés au cours des
trois premières épreuves. Les coureurs
ajouteront ou perdront des points de leur total de
points, sur la base des tours gagnés et perdus
ainsi que sur la base des points remportés lors des
sprints durant la Course aux Points.
Le classement général final de l’omnium évoluera
par le biais de la Course aux Points.
Le gagnant de l’omnium sera le coureur ayant
obtenu le plus haut total de points.
Tout coureur abandonnant l’une des épreuves
sera considéré comme ayant abandonné la
compétition et figurera après le dernier coureur

classé au classement final avec la mention
«DNF».

Ce comité de sélection sera composé de membres
de la commission Piste et de la DTN.

Dans la course Scratch et la Course Tempo, tout
coureur ne terminant pas la course en raison
d’une chute, ou ne pouvant pas remonter en piste
dans le dernier kilomètre, se verra attribuer le
prochain rang disponible (et les points) en
considération du nombre de coureurs restant en
piste à ce moment.
Le coureur rattrapé par le peloton principal doit
immédiatement quitter la piste et son classement
sera déterminé par le nombre de coureurs
restants en piste à ce moment.

ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans limitation
•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie.

Dans la Course aux Points, le coureur ne pouvant
pas remonter en piste dans le dernier kilomètre
verra sa place dans le sprint final déterminer en
considération du nombre de coureurs restants en
piste à ce moment.
En cas d’ex aequo au classement final, les places
lors du sprint final de la dernière épreuve, la
Course aux Points, les départagera.
Les règlements appliqués seront ceux définis par
les articles décrivant les épreuves du scratch, de
l’élimination, de la Course Tempo ainsi que de la
Course aux Points de la règlementation générale
de la piste.
Si le nombre d’engagés est supérieur à 24
coureurs, un comité de sélection composé du
Président du Jury, d’un représentant de la DTN
ainsi que le Président de la CN Piste, se réunira
pour attribuer les dernières places engagées par
les comités ou les équipes afin de ne pas dépasser
les 24 coureurs admis.

I.
Scratch
L'épreuve se déroule sur 10 Km soit 40 tours.
II.
Course Tempo
L'épreuve se déroule sur 10 Km soit 40 tours.
III.
Elimination
Lors de sprints disputés tous les 2 tours pour les
pistes de 250 mètres, le dernier coureur est
éliminé.
IV.
Course aux points
Distance : 25 Km soit 100 tours avec un
classement tous les 10 tours (10 classements)
ELITE DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d’une
licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, Juniors
I.
Scratch
L'épreuve se déroule sur 7,5 Km soit 30 tours.
II.
Course Tempo
L'épreuve se déroule sur 7,5 Km soit 30 tours.
III.
Elimination
Lors de sprints disputés tous les 2 tours pour les
pistes de 250 mètres, le dernier coureur est
éliminé.
IV.
Course aux points
Distance : 20 Km soit 80 tours avec un classement
tous les 10 tours (8 classements)
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RÈGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2017
AMERICAINE
Règlementation générale de l’épreuve
L'épreuve se déroule suivant le règlement FFC de
la course de l’Américaine
Les sprints se déroulent tous les 10 tours.
Les points attribués dans le dernier sprint, à la fin
de la distance totale, seront doublés (10 points,
6 points, 4 points, 2 points)
En cas d’égalité aux points, c’est la place lors du
sprint final qui départagera.
Une équipe qui gagne un tour sur le peloton
principal obtient 20 points.
Une équipe qui perd un tour sur le peloton
principal perd 20 points.
ELITE HOMMES
Concurrents qualifiés : Sans limitation
•Hommes âgés de 19 ans et plus titulaires d'une
licence « Elite professionnel », amateur de 1ère,
2ème ou 3ème catégorie
Distance :
•Finale à 18 équipes sur 50 Km (200 tours) - 20
classements
ELITE DAMES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Dames âgées de 17 ans et plus titulaires d'une
licence 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, Juniors.
Distance :
•Finale à 14 équipes sur 30 Km (120 tours) - 12
classements
JUNIORS HOMMES
Coureurs qualifiés :

•Coureurs âgés de 17 à 18 ans titulaires d’une
licence Junior

•Finale à 14 équipes sur 20 Km (80 tours) - 8
classements

Nombre d'équipes :
•2 équipes de comité régional maximum
auxquelles viennent s’ajouter les 3 premières
équipes de la Coupe de France de l’Américaine
2017 constituées obligatoirement des mêmes
coureurs
•Le comité régional dont l’équipe a été sacrée
Championne de France 2016 bénéficie d’une
équipe supplémentaire

MINIMES-CADETTES
Concurrentes qualifiées : Sans limitation
•Coureurs âgées de 13 à 16 ans titulaires d'une
licence Minime ou Cadette.
Distance :
•Série qualificative sur 5 Km (20 tours) - 2
classements
•Finale à 14 équipes sur 10 Km (40 tours) - 4
classements

Distance :
•Série qualificative sur 15 Km (60 tours) - 6
classements
•Finale à 14 équipes sur 30 Km (120 tours) - 12
classements
CADETS
Concurrents qualifiés :
•Coureurs âgés de 15 à 16 ans titulaires d'une
licence Cadet
Nombre d'équipes :
•2 équipes de comité régional maximum
auxquelles viennent s’ajouter les 3 premières
équipes de la Coupe de France de l’Américaine
2017 constituées obligatoirement des mêmes
coureurs
•Le comité régional dont l’équipe a été sacrée
Championne de France 2016 bénéficie d’une
équipe supplémentaire
Distance :
•Série qualificative sur 10 Km (40 tours) - 4
classements

GUIDE DE COMPÉTITION PISTE
Championnats de France Élite & Avenir 2017
12-19 août 2017 – Hyères (Côte d’Azur)

Page | 30

03/08/2017

COORDINATRICE PISTE
Aude LEFORT
a.lefort@ffc.fr
+33 (0)1 81 88 09 34 / +33 (0)6 99 17 86 72
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent Fignon
78180 Montigny le Bretonneux
http://www.ffc.fr

