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La COUPE CENTRE VAL DE LOIRE CYCLO-CROSS vise à promouvoir le cyclo-cross dans le Comité Centre Val de 

Loire. Elle est organisée sous l’égide du Comité Centre Val de Loire de Cyclisme et a pour support des clubs organisateurs 

du Comité Régional. Elle est régie par les règlements de la Fédération Française de Cyclisme.

LA PARTICIPATION
Seuls peuvent y participer les cyclistes titulaires d’une licence délivrée par la Fédération Française de 

Cyclisme.

Les trois épreuves sont interrégionales.

LES 15 CATEGORIES
• POUSSINS H+F

• PUPILLES H+F

• BENJAMINS H+F

• MINIMES H+F

• CADETS H+F

•JUNIORS H+F

• PC Hommes

• SENIORS H+F



LES EPREUVES

Samedi 6 Novembre 2021 ONZAIN (VINEUIL  SPORTS – 41)

Samedi 20 Novembre 2021 BRUERE ALLICHAMPS (US FLORENTAISE
CYCLISME- 18)

Samedi 18 Décembre 2021 VOVES (CD 28)

Ces trois épreuves seront organisées selon le respect du protocole 
sanitaire en vigueur

ONZAIN

BRUERE 
ALLICHAMPS

VOVES



Les grilles de points par catégories pour chaque manche

Tous les coureurs classés marquent des points, à partir de la 31ème place : 1 point   

Classement général individuel:
• Addition des points obtenus lors de chaque manche.
• En cas d’ex-aequo il sera tenu compte du plus grand nombre de meilleures places obtenues (places de 1er, ensuite places 
de 2ème…).

Classement général par club:
• Addition des points obtenus lors de chaque manche (addition des places obtenues sur les deux premiers coureurs du club 
dans toutes les catégories)
• En cas d’ex aequo c’est le classement de la 3ème manche qui sera déterminant.



• Le comité régional établira les listes d’engagés et les mises en grilles des 3 manches.

• A partir de la seconde manche, il sera tenu compte du classement général de la Coupe pour établir les mises en grilles.

• Le Comité Régional publiera toutes les informations (liste  des engagés, résultats, classement général évolutif) sur le Facebook Comité 
Centre Val de Loire.

• A chaque manche l’organisateur devra prévoir un podium protocolaire pour chaque catégorie. Ce protocole sera organisé selon les
règles sanitaires en vigueur.

• Les 3 premiers de chaque catégorie ainsi que les 3 premiers clubs du classement général final seront récompensés lors de la cérémonie 
régionale des Champions qui aura lieu en février 2022 (date à communiquer selon les règles sanitaires à cette date).

• Possibilité d’organisation d’une épreuve Pré-licenciés en ouverture (Hors classement coupe régionale, épreuve non officielle, gestion 
des engagements et récompenses par le club). 



Infos sur les mises en grille





Extraits de la règlementation FFC



Président de la Commission Régionale Cyclo-Cross: Jean-Pierre RECKINGER  06 14 48 87 07

CTR référent cyclo-cross: Nicolas PERRIN  06 09 61 18 82


