
Coupe des clubs
CREDIT MUTUEL

Date : Dimanche 29 septembre 2019

Lieu: DREUX (28)

Club: Dreux CC

Responsables organisation:

 Club: 
Christophe ASSE cadre technique 
Tél: 07 68 89 02 19 – e-mail: christophe.asse@hotmail.fr
Charles DEGORGE président
Tél: 06 14 82 21 58 - e-mail: degorge-starness@bbox.fr

 Comité régional: Pascal AGOGUE
Tel: 06.13.80.80.57
e-mail: pascal.agogue.crc@gmail.com



Situation

ZI des Livrandieres – Dreux Nord – rue André RAVELLEE
En venant de Chartres, entrée de Dreux, rond –point prendre direction Rouen 
D 828 – continuer jusqu’au 8ème rond-point et prendre a droite ZI nord



INFOS SITE

Réglementation générale:

Les équipes:

•Permanence : Espace Paul BERT rue Roger COUDERC
•Jeux : rue André Ravelée
•Vitesse par équipe :  rue André Ravelée
•Contre la Montre par équipe  : Rue André Ravelée – rue Henry Potez – rue Fecal Vega
•Cérémonie Protocolaire : Espace Paul BERT

Ecoles qualifiées d’office :  Ecole du club organisateur (Dreux CC) + Ecole lauréate édition 
2018 (US Bonny) + ….Equipes issues des 6 départements de la région Centre



Remplacement d’un coureur après la clôture des inscriptions
Possibilité dans une même catégorie
Le signaler à la permanence dimanche 29 septembre  2019 avant 10h00  

Nota : Pour permettre une plus grande participation à cette épreuve il est autorisé la constitution d’équipe mixte : 
Un club peut présenter une équipe et avoir des coureurs dans une équipe mixte.
Equipes composées de deux coureurs de deux clubs maximum
Classement aux trois épreuves mais pas au classement final de la Coupe des Clubs CREDIT MUTUEL 2019
Port du maillot du club qui a le plus de coureurs dans l’équipe

2-La composition des équipes
6 coureurs garçons ou filles catégories 2019

● 1 Poussin
● 2 Pupilles
● 2 Benjamins
● 1 Minime

Si présence d’une fille = Bonus de 500 pts (valable que pour une seule fille)

Possibilité de remplacer 1 seul coureur d’une catégorie par un coureur d’une catégorie inférieure : 1 poussin 
par 1 pré-licencié, 1 pupille par un poussin, 1 benjamin par 1 pupille, 1 minime par 1 benjamin



3-Les Catégories :

● Poussin (ou Pré-licencié) garçons et filles
6.7 et 8 ans en 2019, né (ées) en 2011, 2012 et 2013

● Pupilles garçons et filles
9 et 10 ans en 2019, nés (nées) en 2009 et 2010

● Benjamins garçons et filles
11 et 12 ans en 2019, nés (nées) en 2007 et 2008

● Minimes  garçons et filles
13 et 14 ans en 2019, nés (nées) en 2006  et 2005



Les Dossards

L’attribution des dossards et plaques de cadres = ordre des équipes
Dossards 1 à 6 : Dreux CC
Dans chaque équipe ordre des dossards 
Poussins : 1 / 11 / 21…..
Pupilles :  2-3 / 12-13 / 22-23 …
Benjamins : 4-5 / 14-15 / 24-25 ….
Minimes : 6 / 16 / 26 ….

Dossards et plaques remis à la permanence le dimanche 29 septembre 2019 au 
matin, dans une enveloppe au responsable de l’équipe, retour le soir dans 
l’enveloppe à la permanence

Les Engagements

Les engagements seront transmis par mail pour le mercredi 25 septembre 2019 à 
l’aide du bulletin fourni par le comité régional à l’adresse :
pascal.agogue.crc@gmail.com



 9H30 Ouverture de la permanence 

9H45 Réunion des arbitres

10h00 Réunion des responsables d’équipes

 Début des épreuves
10H30
Relais maniabilité par équipe et Vitesse par équipe
14H00
Contre la Montre par équipe

16H30 Cérémonie Protocolaire



La Cérémonie Protocolaire



Les classements

Classement final par équipes
Addition des points  de : 

-Epreuve de Maniabilité / Jeux relais en ligne
-Epreuve de vitesse par équipe
-Epreuve de Contre la Montre par  équipe
-Bonus présence fille dans l’équipe (500 pts)
En cas d’ex-aequo c’est le classement de 
l’épreuve contre la montre par équipe qui 
départagera

Exemples
● Total de points  pour une équipe qui remporte les 3 épreuves 
avec une fille dans son effectif :
2250 + 2250 + 2250 + 500 = 7250 pts

● Total de points pour une équipe qui termine 20ème aux 3 
épreuves sans fille dans son effectif :
800 + 800 + 800  : 2400 pts

Barême des 3 épreuves



LES EPREUVES

Chaque club présente 2 équipes de 3 coureurs

Equipe A (poussin, pupilles)

Equipe B (benjamins, minime)

Chaque équipe  (A et B) dispute 2 épreuves
● Vitesse par équipe (900 ms pour chaque équipe)
● Contre la montre par équipe (3 kms  pour équipe A,  6 kms pour équipe B)

L’équipe complète (A+B) dispute 1 épreuve
Maniabilité / Jeux relais en ligne

Note : les épreuves Maniabilité et vitesse/équipe se disputent en même temps, sur un 
lieu différent



CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE

Circuit de 1 km
Itinéraire : départ face au podium rue André Ravelée – rue Henry Potez  - rue Fécal Véga – rue André 
Ravelée. Départ de la 1ère équipe : 14h00

Chaque club présente au départ ses deux équipes
L’équipe B (composée des Benjamin et du Minime) part en premier. Elle effectue 6 tours de circuit
Départ à 3 coureurs, tenus par des officiels de l’organisation.
et temps pris à l’arrivée sur le 3ème coureur
Une  moto  ouvreuse de l’organisation  roulera 100 ms devant l’équipe.

30 secondes après le départ de l’Equipe B sera donné le départ de l’Equipe A (composée d’un poussin 
et de deux pupilles). Elle effectue 3  tours de circuit.
Départ à 3 coureurs, tenus par des officiels de l’organisation.
et temps pris à l’arrivée sur le 3ème coureur.



CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE

Le classement de cette épreuve est un classement au temps, pour 
chaque club addition du temps de l’équipe A et de l’équipe B

Le club ayant réalisé le plus petit temps est classé 1er avec 2250 pts…. 
(voir barème page  12)

Pendant l’épreuve, en cas de crevaison ou de bris d’une des 3 pièces du 
vélo (cadre, chaîne, dérailleur) entraînant l’impossibilité de terminer , 
incident dûment constaté par un arbitre officiel et après accord du 
président du jury,  l’équipe pourra effectuer un second essai (après le 
départ de la dernière équipe)

L’ordre des départs sera communiqué aux équipes la veille de l’épreuve 
et sera publié sur la page Facebook du Comité régional



VITESSE PAR EQUIPE
Longueur de l’épreuve : 900 ms- Itinéraire : rue André Ravelée – ligne droite de 300 ms a parcourir 3 fois (deux fois sens 
départ-arrivée et une fois sens arrivée-départ)
Zone de relais : 1 plot a contourner au milieu de la route, 1 disposé sur la ligne de départ et l’autre sur la ligne d’arrivée
Départ de la 1ère équipe : 10h30

Chaque club présente au départ ses deux équipes (A et B)
Départ à trois coureurs, tenus par des officiels de l’organisation.
Départ de l’équipe B en premier, dès l’arrivée de l’équipe B départ de l’équipe A
Note : interdiction de se relayer avant la zone de relais

Déroulement de l’épreuve
∙départ de l’équipe B en ligne, tenus.
∙départ donné par le starter : 3.2.1. Top – Chrono déclenché

Les 3 coureurs s’élançent de la ligne de départ et parcourent en ligne droite 300 ms (distance ligne départ – ligne arrivée) 
le plus rapidement possible sans se relayer
En passant sur la ligne d’arrivée (à 300 ms du départ) le 1er coureur continue tout droit  et réduit son allure avant de 
s’arrêter 50 ms plus loin, ses deux équipiers qui étaient dans sa roue font demi-tour sur la ligne d’arrivée (1 plot sera 
disposé au milieu de la route, ils peuvent faire demi-tour du côté de leur choix, a droite ou à gauche)

Les deux coureurs  parcourent en ligne droite 300 ms (distance ligne arrivée – ligne départ) le plus rapidement possible 
sans se relayer; en passant sur la ligne de départ le 1er des deux coureurs continue tout droit  et réduit son allure avant de 
s’arrêter 50 ms plus loin. Son équipier qui était dans sa roue fait demi-tour sur la ligne de départ  (1 plot sera disposé au 
milieu de la route, il peut faire demi-tour du côté de son choix, a droite ou à gauche)

Ce 3ème coureur parcourt seul a ligne droite de 300 ms  (distance ligne départ – ligne arrivée) le plus rapidement possible 
et quand il passe la ligne d’arrivée le chrono est arrêté

Ensuite départ de l’équipe A



VITESSE PAR EQUIPE

Le classement de cette épreuve est un classement au temps, pour 
chaque club addition du temps de l’équipe A et de l’équipe B

Le club ayant réalisé le plus petit temps est classé 1er avec 2250 pts…. 
(voir barème page  12)

Ordre des départs
N° des clubs de 1 à …

Pendant l’épreuve, en cas de crevaison ou de bris d’une des 3 pièces du 
vélo (cadre, châine, dérailleur) entraînant l’impossibilité de terminer , 
incident dûment constaté par un arbitre officiel et après accord du 
président du jury,  l’équipe pourra effectuer un second essai (après le 
départ de la dernière équipe)

L’ordre des départs sera communiqué aux équipes la veille de l’épreuve 
et sera publié sur la page Facebook du Comité régional



Maniabilité / Jeux relais en ligne       Principe de l’épreuve
Les 6 coureurs de l’équipe participent

Le  premier coureur a partir est le poussin - 1 pied à terre
départ donné par le starter : 3.2.1. Top – Chrono déclenché
Sur une distance de  …  ms  le premier coureur réalise  plusieurs jeux

A l’issue des  … ms le premier coureur passe son relais au deuxième coureur de l’équipe (un 
pupille) dans une zone prévue a cet effet, balisée et sous le contrôle d’un arbitre
Passage du relais : le coureur arrive, met 1 pied a terre, tape dans la main du deuxième coureur, 
celui-ci qui avait 1 pied a terre s’élance

Puis relais au 3ème…4ème…5ème…6ème

Le classement de cette épreuve est un classement au temps, temps réel + éventuelles secondes 
de pénalités en fonction des jeux

Le club ayant réalisé le plus petit temps est classé 1er avec 2250 pts…. (voir barème page  12)

Ordre des départs
N° des clubs de 1  à …

L’ordre des départs sera communiqué aux équipes la veille de l’épreuve et sera publié sur la 
page Facebook du Comité régional


