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Ecole de cyclisme du
Vélo Sport Valletais
Nous serons heureux de vous accueillir le Dimanche 27 Septembre 2020 sur le site des
Dorices à Vallet pour la 7ème édition du Trophée Guy Babonneau des écoles de cyclisme.
Toutes les ressources du club seront mises à disposition pour que cette journée se passe au
mieux pour les enfants, parents et encadrants.

Responsable de l’organisation :
Responsable « petit » cyclocross :
Responsable « grand » cyclocross :
Responsable vitesse :
Responsable route :

Benoît Presneau
Manuel Soulard
Laurent Ménard
Fabien Griffon
Benoît Presneau

Engagement par internet sur le site de la FFC
Rappel : Chaque club avec une équipe complète devra présenter un arbitre école de vélo
SOUS PEINE DE 20 POINTS DE PENALITE
Renseignements :
Responsable ECOLE DE CYCLISME: Benoit Presneau
Email : benoit.presneau@wanadoo.fr

RECLAMATION
Seul le responsable de l’équipe ou l’éducateur peut porter réclamation.
Aucune réclamation formulée par les parents ou autres personnes ne sera acceptée.
Un Jury d’arbitres devra intervenir pour tout litige ou réclamation et sera composé par :
•
•

Le responsable de l'organisation
Un responsable de chaque club participant.
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Consignes sanitaires
En raison de la situation sanitaire, veuillez respecter les consignes suivantes
pendant toute la journée.
•
•
•
•
•
•

Le port du masque sera obligatoire pour tout le monde sur les 2 sites du challenge.
Le masque devra être remis, pour les concurrents, dès qu’ils descendront de leur
vélo.
Des gels hydroalcooliques seront disponibles aux bars sur les 2 sites.
Les dossards, par enveloppe, seront distribués au responsable de club au niveau du
bar.
Le retour des dossards se fera au même endroit par retour de l’enveloppe contenant
les dossards.
Par arrêté municipal, le vélo sport valletais ne peut pas proposer une restauration
comme les années précédentes. Chaque participant, éducateur, parent et bénévole
devra apporter son propre pique-nique pour midi.
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Le site
Le trophée Guy Babonneau des écoles de cyclisme aura lieu sur le site des Dorices à Vallet le
Dimanche 27 septembre 2020 de 10h00 à 18h30.

Les différentes disciplines se dérouleront sur 2 sites
séparés de 300m chacun.

Les Dorices

Départ Route

Départ Vitesse

Parking

Départ Cyclocross

Afin d’assurer la sécurité de tous les participants, les
déplacements vers la zone de vitesse se feront
obligatoirement en groupe et par catégorie suivant les
horaires des transferts annoncés sur le programme.
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Le cyclocross
Le cyclo-cross se déroulera sur 2 parcours selon la catégorie :
•

Parcours 1 pour les prélicenciés, poussins et pupilles.

Prélicenciés : 1 tour en finale directe
Poussins et Pupilles : x tour en série et x tours en finale
Il sera demandé la présence de 2 arbitres des clubs visiteurs pour les arrivées des catégories
Pré licenciés, poussins et pupilles.
•

Parcours 2 pour les benjamins et minimes.

Benjamins : 1 tour en série et en finale
Minimes : 1 tour en série et 2 tours en finale.
Les benjamins et minimes seront autorisés à utiliser un vélo de cyclo-cross pour cette épreuve.
En série qualificative, le coureur qui sera victime d’un incident (chute, crevaison, bris de
matériel, etc..) et ne franchissant pas la ligne d’arrivée, sera automatiquement classé en
dernière place de sa série, mais pourra participer à la finale correspondant à son classement.
Il sera demandé la présence de 2 arbitres des clubs visiteurs pour les arrivées des catégories
benjamins et minimes.
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La vitesse
Afin d’assurer la sécurité des participants, un transfert vers la zone de vitesse
sera organisé pour chaque catégorie suivant les horaires annoncés dans le
déroulement du programme.

Zone Vitesse

Départ Transfert
Parking

•
•
•
•
•
•

Le chronométrage se fera par chronomètre manuel.
60 m pour les prélicenciés, poussins et pupilles
80 m pour les benjamins et minimes.
La vitesse est en faux plat montant.
En cas d’incident mécanique reconnu par les arbitres, le coureur pourra repartir.
Le coureur qui déchausse dans les 10 premiers mètres, sera autorisé à prendre un
second départ. Cette autorisation n’est valable qu’une seule fois.

Il sera demandé la présence de 3 arbitres des clubs visiteurs pour le chronométrage manuel.
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La route
La route de déroulera sur un circuit vallonné de 2km.
Pré licenciés : 1 tour soit 2km
Poussins :

2 tours soit 4km

Pupilles :

4 tours soit 8km

Benjamins :

6 tours soit 12km

Minimes :

10 tours soit 20km

Départ Route

Départ

Arrivée
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PROGRAMME
Dossards remis au responsable de club de 9h00 à 9h45
Réunion des arbitres à 9h30
Catégories
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

Pré licenciés
Poussins
Reconnaissance
Cyclo cross série
Cyclo cross finale
Cyclo cross Finale
Transfert

Pupilles

Transfert

Vitesse
Transfert

Cyclo cross série

Minimes
Transfert
Vitesse
Transfert

Vitesse
Transfert
Reconnaissance

Vitesse

Benjamins
Reconnaissance

Cyclo cross finale

Cyclo cross série

Reconnaissance
Transfert

Cyclo cross finale

Vitesse
Cyclo cross finale

Transfert

Pause déjeuner
Catégories
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
18:00

Pré licenciés

Poussins

Pupilles
Reconnaissance Circuit

Benjamins

Minimes

1 tour
Ligne de départ
2 tours
Ligne de départ
4 tours
Ligne de départ
6 tours
Ligne de départ
10 tours

PODIUMS

