CHALLENGE CDC-74 - MINIMES Garçons 2019

REGLEMENT

OBJECTIF
La Catégorie Minimes étant une période de transition entre « l’Ecole de Cyclisme » et les
épreuves classiques sur route, le Comité Départemental FFC de Haute Savoie propose aux
coursiers de cette catégorie un challenge prenant en compte uniquement les résultats des
épreuves sur route des manches TDJC-74 et des épreuves route Minimes hors TDJC du
département.
Ce challenge participe également à la promotion des organisations à destination de la
catégorie Minimes dans le département de la Haute Savoie.

CATEGORIES
Ce challenge est ouvert à tous les coureurs licenciés F.F.C. ou Swiss Cycling de la catégorie
Minimes 13-14 ans.
(Coureurs nés en 2005 et 2006).

DEVELOPPEMENT
Pour l’ensemble des épreuves de ce challenge, le développement règlementaire FFC pour
les minimes doit être respecté, à savoir : 7.01m (soit avec des roues de 700, un
développement 46 x14)

EPREUVES
9 épreuves sur route ont été choisies pour ce Challenge :
1

5 Mai 2019 :

Grand Prix de la Grenette (Championnat Route Haute Savoie)
Epagny Metz-Tessy - ANNECY CYCLISME COMPETITION

2

8 Mai 2019 :

Prix du Printemps
Scionzier - V.C. CLUSES SCIONZIER

3

12 Mai 2019 :

Epreuve sur Route Grand Prix des Hermones (3ème Manche TDJC)
Le Lyaud - EVIAN VELO

4

19 Mai 2019 :

Epreuve sur Route Grand Prix d’Orcier (4ème Manche TDJC)

5

16 Juin 2019 :

Epreuve sur Route Prix de la Municipalité (5ème Manche TDJC)
Ville-la-Grand - V.C. ANNEMASSE

6

23 Juin 2019 :

Epreuve sur Route (6ème Manche TDJC)

7

6 Juillet 2019 :

Epreuve sur Route Prix de la ville de Cluses (7ème Manche TDJC)
Cluses - V.C. CLUSES SCIONZIER

8

4 Août 2019 :

29ème Prix de Thairy

9

8 Septembre 2019 : Grand Prix de Rumilly

Orcier - TEAM ALLINGES PUBLIER

Evires - COMITE DEPARTEMENTAL CYCLISME 74

Thairy St Julien-en-Genevois - V.C. St JULIEN-en-GENEVOIS
Rumilly - V.C. RUMILLIEN

CLASSEMENT
Chaque épreuve attribue un nombre de points :
1er : 30 pts
2ème : 24 pts 3ème : 22 pts 4ème : 20 pts 5ème : 18 pts
6ème : 16 pts 7ème : 14 pts 8ème : 12 pts 9ème : 10 pts 10ème : 8 pts
11ème : 6 pts 12ème : 4 pts 13ème : 3 pts 14ème : : 2 pts 15ème : : 1pt.
Le classement général est défini en additionnant le nombre de points obtenus après
chaque épreuve.
Le vainqueur du challenge est le coureur qui a le plus de points après les 9 épreuves et
ayant marqué au moins 2 fois des points. En cas d’ex æquo, les coureurs seront
départagés par le nombre de 1ères places, puis de 2èmes places, puis le nombre de
3èmes places. En cas de nouvelle égalité, le classement obtenu lors de la dernière épreuve
du challenge sera déterminant.

RECOMPENSES :
Au classement général final après les 9 épreuves :
1er : 200 €
2ème : 150€ 3ème : 120€ 4ème : 100€
6ème : 70€
7ème : 60€
du 8ème au 10ème : 50 €
(Total : 930 € donné sous forme de bons d’achat)

5ème : 80€

REMISE DES PRIX :
Une réception sera organisée par le Comité Départemental F.F.C de Haute-Savoie à
laquelle seront invités les partenaires, diverses personnalités, les organisateurs des 9
épreuves ainsi que les coureurs récompensés.
Les coureurs absents à cette réception ne pourront prétendre à leur prix.

COMITE D’ORGANISATION :
Thierry CARDOSO, Jérôme MATRINGE, Jean-Yves VOISIN
Le Comité d’organisation se réserve le droit de modifier ce règlement en cours de saison
et est seul habilité à régler tous les litiges concernant les classements.
Le règlement de ce challenge ainsi que les classements paraitront régulièrement sur le site
internet du Comité Départemental FFC de Haute Savoie : http://www.cyclisme-hautesavoie.com
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