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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
TROPHEE CREDIT MUTUEL 
BOULLERET (18) 
EPREUVE REGIONALE 
 

 Catégories 2020 : Prélicenciés à Benjamins  H+F licenciés (ées) dans un club du Comité 
Centre Val de Loire de Cyclisme 

 Dossards : 12h00 
 1er Départ : 13h00 
 Podium et parking officiel : place de l’église 
 Circuit de 2 km 700  

 

 La participation 
o PRELICENCIES 

 Une seule course pour les garçons + filles 
 1 tour de 2 km 700 avec départ lancé a 1 km de l’arrivée 
 Port du maillot de club et engagement par le club 

o POUSSIINS 
 Une seule course pour les garçons + filles 
 2 tours de 2 km 700  
 Port du maillot de club et engagement par le club 

o PUPILLES 
 Courses mixtes (H+D) 
 Sur sélections départementales (engagement par le comité départemental 

et port du maillot de département) 
 Chaque comité départemental peut présenter deux équipes de 4 coureurs 



 Deux épreuves 
 Un contre la montre par équipe de 4 (temps sur le 3ème coureur), 

participation des 2 équipes 
 Une course en circuit de 10 kms 800 avec participation des 8 

coureurs 
 Si un comité départemental ne peut pas présenter une seconde 

équipe de 4, la place vacante sera attribuée à un autre comité 
départemental capable de présenter une 3ème équipe de 4 

 Total maxi  de 12 équipes pour le clm/équipe  et de 48 partants pour 
la course en circuit 

 
o BENJAMINS 

 Courses mixtes (H+D) 
 Sur sélections départementales (engagement par le comité départemental 

et port du maillot de département) 
 Chaque comité départemental peut présenter deux équipes de 4 coureurs 
 Deux épreuves 

 Un contre la montre par équipe de 4 (temps sur le 3ème coureur), 
participation des 2 équipes 

 Une course en circuit de 15 kms 500 avec participation des 8 
coureurs 

 Si un comité départemental ne peut pas présenter une seconde 
équipe de 4, la place vacante sera attribuée à un autre comité 
départemental capable de présenter une 3ème équipe de 4 

 Total maxi  de 12 équipes pour le clm/équipe  et de 48 partants pour 
la course en circuit 

 
 Programme des courses 

o 13h00 : contre la montre pupilles par équipe de 4, 1 tour de circuit pour chaque 
équipe 

o 14h00 : contre la montre benjamins par équipe de 4, 1 tour de circuit pour chaque 
équipe 

o 15h00 départ des courses en peloton, dans l’ordre 
 Prélicenciés : 1 tour = 2 km 700 
 Poussins : 2 tours = 5 km 400 
 Pupilles : 4 tours = 10 km 800 
 Benjamins : 6 tours = 15 km 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note sur le Contre la Montre par équipe 

 1 moto précédant l’équipe 
 Un véhicule suiveur 
 Départ arrêté non tenu, 1 pied à terre 
 Distance de 100 ms pour se lancer et franchir la ligne de départ, chrono déclenché au 

passage du 1er coureur de l’équipe sur la ligne de départ (roue avant) 
 Temps  d’arrivée pris sur le 3ème coureur franchissant la ligne d’arrivée 
 1 tour de 2 km 800 à effectuer par chaque équipe 
 Les 2 équipes d’une même catégorie d’un comité départemental partent avec un intervalle 

de 2 minutes 
 Départ des Comités départementaux tous les 10 minutes 

o Exemple : 
o 13h00  départ 1er équipe pupille CD 18 
o 13h02 départ 2ème équipe pupille CD 18 
o 13h10 départ 1ère équipe pupille CD 28 
o 13h12 départ 2ème équipe pupille CD 28 

 
o 14h00  départ 1er équipe benjamin  CD 18 
o 14h02 départ 2ème équipe benjamin CD 18 
o 14h10 départ 1ère équipe benjamin CD 28 
o 14h12 départ 2ème équipe benjamin CD 28 

 

LES CLASSEMENTS 

1-CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE 

 Classement scratch (pupille – benjamin) 
 Classement pupille 
 Classement Benjamin 
 Classement par département (addition du temps de la meilleur équipe pupille et de la 

meilleure équipe benjamin) 

2-COURSES EN CIRCUIT 

 Prélicenciés : 3 classements (scratch -  garçons – filles) 
 Poussins :  3 classements (scratch -  garçons – filles) 
 Pupilles :  3 classements (scratch -  garçons – filles) 
 Benjamins :  3 classements (scratch -  garçons – filles) 

Classement par département (addition des places du scratch des : 3 meilleurs pupilles (2 
garçons et 1 fille  + 3 meilleurs benjamins  (2  garçons et 1 fille) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES ENGAGEMENTS 
 Procédure habituelle (site FFC) 
 Prélicenciés – Poussins : par les clubs du comité Centre Val de Loire 
 Pupilles – Benjamins : par les comités départementaux du comité Centre Val de Loire 

Note : pour les équipes de contre la montre, tous les coureurs doivent être engagés mais les Comités 
Départementaux auront la possibilité au moment de la prise des dossards de confirmer la 
composition 

Veuillez quand même  envoyer par mail à pascal.agogue.crc@club-internet.fr  avant le jeudi 24 
septembre la composition de vos équipes contre la montre 

 

 
 


