
CHAMPIONNAT REGIONAL DE CYCLO-CROSS 09/10 12 2017 

Mises en grilles validées par le BUREAU EXECUTIF DU 14 11 2017 

 

SENIORS + ESPOIRS 

1-Coureurs ayant des points UCI 

2-Coureurs Elites (Prof) de la Région 

3-Coureurs classés au classement général de la Coupe de France  Elite et Espoir  2017 (après trois 

manches) 

4- Coureurs classés  dans les 40 premiers d’une des 3 premières manches de la coupe de France de 

cyclo-cross 2017  (Besançon le 15-10-2017 – La Mézière le 12-11-2017 - Jablines le 3-12-2017) Elite  

5- Coureurs classés  dans les 60 premiers d’une des 3 premières manches de la coupe de France de 

cyclo-cross 2017  (Besançon le 15-10-2017 – La Mézière le 12-11-2017 - Jablines le 3-12-2017) Espoir 

6-Podium des championnats départementaux 2018 Seniors et espoirs 

7- Coureurs classés à une manche (Besançon le 15-10-2017 ou La Mézière le 12-11-2017 ou Jablines 

le 3-12-2017) de la Coupe de France Elite et Espoir 2017 (ordre : meilleure place) 

8-Podium du Championnat  Régional 2017  Senior 

9-Podium du Championnat  Régional 2017  Espoir 

10-Podium du Championnat  Régional 2017  Junior si espoir 

11-Tirage au sort 

 

JUNIORS 

1-Coureurs ayant des points UCI 

2-Coureurs classés au classement général de la Coupe de France  Junior 2017 (après trois manches) 

3- Coureurs classés  dans les 60 premiers d’une des 3 premières manches de la coupe de France de 

cyclo-cross 2017  (Besançon le 15-10-2017 – La Mézière le 12-11-2017 - Jablines le 3-12-2017)  

4-Podium des championnats départementaux 2018 

5- Coureurs classés à une manche (Besançon le 15-10-2017 ou La Mézière le 12-11-2017 ou Jablines 

le 3-12-2017) de la Coupe de France junior 2017 (ordre : meilleure place) 

6-Podium du Championnat Régional sortant si encore junior 

7-Podium du Champion Régional sortant cadet si junior 

8-Champion Régional UNSS 2018 

9-Tirage au sort 

 

DAMES SENIORS ET JUNIORS 

1-Coureurs ayant des points UCI 

2-Coureurs appartenant à une équipe Label UCI 

3-Coureurs classées au classement général de la Coupe de France  dames seniors et juniors 2017 

(après trois manches) 

4-Coureurs classés  dans les 30 premières d’une des 3 premières manches de la coupe de France de 

cyclo-cross 2017  dames seniors et juniors  (Besançon le 15-10-2017 – La Mézière le 12-11-2017 - 

Jablines le 3-12-2017) 

5-Podium des championnats départementaux 2018 

6-Coureurs classés à une manche (Besançon le 15-10-2017 ou La Mézière le 12-11-2017 ou Jablines 

le 3-12-2017) de la Coupe de France junior 2017 (ordre : meilleure place) 

7-Podium du Championnat  Régional 2017 Dame Senior 

8-Podium du Championnat  Régional 2017  Junior si encore junior 

9-Podium du Championnat  Régional 2017  Junior si senior 

10-Tirage au sort 

 



 

 

 

 

MASTERS 

1-Masters Hommes 40-49 ans   

• Podium du Championnat  Régional 2017   

• Classement des Masters dans les championnats départementaux 2018 

2-Masters Hommes 50 ans et + 

3-Masters Dames 40 ans et + 

 

CADETS + CADETTES 

1-Coureurs classés au classement général de la Coupe de France  Cadets et Cadettes 2017 (après 

trois manches) 

2-Coureurs classés  dans les 60 premiers d’une des 3 premières manches de la coupe de France de 

cyclo-cross 2017   (Besançon le 15-10-2017 – La Mézière le 12-11-2017 - Jablines le 3-12-2017) 

3- Podium des championnats départementaux 2018 

4-Coureurs classés à une manche (Besançon le 15-10-2017 ou La Mézière le 12-11-2017 ou Jablines 

le 3-12-2017) de la Coupe de France  2017 (ordre : meilleure place) 

5-Podium du Championnat Régional sortant si encore Cadet ou cadette 

6-Podium Championnat Régional UNSS cadet et cadette du 29 11 2017 

7-Résultats des deux tests effectués  par les cadets et cadettes lors du stage régional de détection du 

25 10 2017 à Aubigny sur Nère 

8-Tirage au sort 

 

MINIMES + MINIMES FILLES 

1-Podium du Championnat Régional sortant si encore Minime 

2-Podium Championnat Régional UNSS du 29 11 2017 

3- Podium des championnats départementaux 2018 

4-Résultats des deux tests effectués par les minimes garçons et les minimes filles  lors du stage       

régional de détection du 25 10 2016 à Aubigny sur Nère 

5- Résultat des championnats départementaux 2018 (à partir de la 4
ème

 place) 

6-Tirage au sort 

 

POUSSINS – PUPILLES – BENJAMINS 

1-Garçons 

• Podium des championnats départementaux 2018 

• Coureurs ayant remporté une victoire dans un cyclo-cross réservé à sa catégorie dans les 

épreuves du comité régional (et des comités limitrophes) pour la période du 1
er

 octobre 2017 

au 3 décembre 2017 

• Résultat des championnats départementaux 2018 (à partir de la 4
ème

 place) 

• Tirage au sort 

2-Filles 

• Podium des championnats départementaux 2018 

• Coureurs ayant remporté une victoire dans un cyclo-cross réservé à sa catégorie dans les 

épreuves du comité régional (et des comités limitrophes) pour la période du 1
er

 octobre 2017 

au 3 décembre 2017 

• Résultat des championnats départementaux 2018 (à partir de la 4
ème

 place) 

• Tirage au sort 


