
SAISON CYCLO-CROSS 

2016-2017 

Règlement trophée régional / Cahier des charges  

 

Trophée régional cyclo-cross 2016/2017 

Art. 1 : Un Trophée Régional de Cyclo-Cross est mis en place par le Comité Régional FFC du Languedoc-

Roussillon, dans le but de promouvoir l'activité du Cyclo-Cross. 

Art. 2 : La saison de Cyclo-Cross est ouverte du 1er week-end de septembre au dernier week-end de 

février inclus. 

Art. 3 : Participation : 

Seuls les cyclistes titulaires d'une licence FFC en Languedoc-Roussillon, dans les catégories suivantes - 
Cadets, Juniors, Seniors (1, 2, 3, Master 30, 40, 50, 60 ans) et Dames, pourront marquer des points au 

Trophée Régional de Cyclo-Cross.  
Article 5.0.004 du règlement fédéral: Les coureurs étrangers titulaires d’une licence française des 

catégories jeune ou minime ou cadet ou junior résidant sur le territoire français pourront participer 

à toutes les épreuves du calendrier français à l’exception des championnats de France et intégrer 

les sélections départementales, régionales et interrégionales  

     

Trophée Cadets Coureurs nés en 2001 - 2002 

Trophée Juniors Coureurs nés en 1999 - 2000 

Trophée Seniors Coureurs nés de 1987 à 1998 

Trophée Dames Coureurs nés en 1998 et avant 

Trophée Master 40 nés de 1976 à 1966 

Trophée Master 50 nés de 1956 à 1965 

Trophée Master 60 + nés de 1955 et avant 

 

Art. 4 : Ce Trophée Régional par points sera disputé sur toutes les épreuves du calendrier régional 
Languedoc-Roussillon de Cyclo-Cross à partir des cadets.  Tous les résultats seront comptabilisés (pas 
de Joker). 

Art. 5 : Ravitaillement : Règlement fédéral 
Article 5.1.038 : Le ravitaillement en cyclo-cross n’est pas autorisé. (Note de la CNCA 

: Rien ne s’oppose à ce qu’un coureur parte avec du ravitaillement ou soit ravitaillé lors 

des changements de vélo sur le poste de dépannage. Le bidon étant déposé sur le porte 

-bidon)  

 

 

Art. 6 : Matériel 

Les vélos de types « Route » ou « VTT » sont autorisés (guidons plats autorisés). 

Cornes de vaches interdit sur les guidons. 

Art. 7 : Dépannage  

Le dépannage est autorisé dans toutes les catégories, mais uniquement aux endroits matérialisés par 
l’organisateur. Un dépannage simple ou double peut-être matérialisé et au maximum deux postes par 



circuit. Tout changement de vélo ou de roues doit être effectué au stand de dépannage sous peine de 
disqualification. 
 
Art. 8 : Grille de départ 
Les grilles de départ sont établies comme suit : 
1ère épreuve : Les 10 1ers du trophée de l’année précédente, suivis des 5 1ersdu trophée 

De la catégorie inférieure (pour ceux qui sont montés de catégorie), puis par ordre d’arrivée des 

inscriptions. 

Epreuves suivantes : Selon le classement provisoire du trophée en cours, puis par ordre d’arrivée des 

inscriptions. 

Les vélos type Vtt sont appelés après les coureurs qui utilisent les vélos de type cyclocross quel que 

soit leur classement au trophée.  

Art. 9 : La participation au Championnat Régional et interrégional est obligatoire pour pouvoir 
prétendre à une sélection au Championnat de France pour les coureurs qui seront qualifiés par les 
quotas. 

Art 10 : La participation à une manche de la coupe de France, ou une sélection en équipe régionale ou 

nationale, le jour d’une épreuve du trophée régional, attribue 70 points. 

Art. 11 : Le classement sera établi par l'addition des points acquis dans les différentes épreuves, à la 

place réelle au scratch. 

 

Barème des points : (50 premières places) 

100-90-81-73-66-60-55-51-48-46-44-42-40-38-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-
20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points 
 
Art. 12 : En cas d’égalité : le classement du championnat régional sera prépondérant. 

Art. 13 : Réclamations : Toutes réclamations ou contestations sont à formuler auprès des arbitres 

par un responsable du club licencié FFC et non par une personne autre au plus tard 30 minutes 

après la diffusion des résultats. 

Art. 14 : Classement des manches 

A l’issue de chaque manche, le classement de l’épreuve sera transmis au responsable du classement 
du trophée régional dans les plus brefs délais.  (Stéphane Roger, Président de la commission Technique) 

rog.steph@hotmail.fr) 

 

Art. 15 : La dotation du trophée régional de Cyclo-Cross 2016-2017, est la suivante 

Juniors Dames (3 prix)   1ère 50 € 2ème 30€ 3ème 20 € 

 Cadets (3 prix)     1er 30 €  2ème 20 €  3ème 15 € 

 Cadettes/Minimes (3 prix)   1er 30 €  2ème 20 €  3ème 15 € 

 Juniors (3 prix)    1er 50 €  2ème 30 €  3ème20 € 

Dames (junior/senior) (5 prix)  1er 70 €  2ème 50 €  3ème 40 € 

       4ème 30 €  5ème 20 €  

 Seniors (5 prix)    1er 70 €  2ème 50 €  3ème 40 € 

       4ème 30 € 5ème 20 €  

 Master 30, 40, 50, 60 (1 prix) Trophée au 1er  

mailto:rog.steph@hotmail.fr


Pré licenciés, poussin, pupille, benjamin (1 prix) Trophée au 1er de chaque catégorie, première 
et deuxième année, garçon et filles 

Leur présence sera obligatoire pour recevoir leur prix lors de la soirée des trophées 

 
Art 16 : Participation championnat de France 

Suite à la participation à la première manche de la coupe de France de cyclo-cross (9 Octobre à 

Gervans), le comité régional proposera un déplacement via le club région aux coureurs susceptibles 

d’obtenir leur qualification directe (hors quotas régionaux) pour les championnats de France. 

La sélection  pour les championnats de France sera donnée en rapport des performances des coureurs 

sur 

 Le championnat régional à Lunel (4/12/ 2016) 

 La troisième manche de la coupe de France à Nommay (11/12/2016)  

 Les championnats inter- régionaux à Dignes (18/12/2016) 

 

Le comité régional prendra à sa charge la sélection régionale des catégories cadets à espoirs. 

 

Pour la catégorie élite, les coureurs qui ne seront pas qualifiés directement par la coupe de France 

devront faire acte de candidature auprès de la commission technique. Au cas où il y aurait plusieurs 

candidatures les critères de sélection seront les mêmes que pour les autres catégories (Quota FFC : 1 

coureur).  

 

 

 

 

Cahier des charges pour les organisateurs 
 

Art. 1 : Circuit 

La distance du circuit  doit être comprise : 

Entre 400 et 500 m pour les prés licenciés 

Entre 500 et 700 m pour les Poussins et pupilles 

Minimum 1 km à 2 km pour les benjamins 

2 km à 3,500 km à partir des minimes 

Un circuit trop court engendre beaucoup de problèmes pour les classements avec les doublés. Merci 

aux organisateurs de bien respecter les distances minimales. 

Les parcours seront contrôlés avant chaque course par un membre de la commission cyclo-cross ou 

par le CTS. Tous points négatifs sera soulevés et présenter au président du jury afin d’être réglés et 

éviter tous problèmes pendant le déroulement des épreuves. 

(Circuit trop court, non-respect de la hauteur des planches, point dangereux mal signalés, etc…) 

En école de cyclisme les planches sont interdites des prés licenciés aux benjamins. Le circuit devra 
comporter des obstacles naturels (buttes, fossés, arbres à contourner, obstacle à sauter) 
Tout franchissement d’obstacles doit pouvoir s’effectuer à vélo ou par soulevé.  

 

Art. 2 : Passage des planches 

Planches de 20 cm maximum pour les minimes autorisées.  

Planches de 40 cm à partir des cadets.  

SI l’organisateur mets 2 planches consécutives, les 2 planches devront être séparée de minimum 4m. 



Les descentes d’escaliers en vélo sont interdites.  

Une ou les deux planches peuvent être remplacées par un ou deux troncs d’arbre selon le cas. 

Si un tronc d’arbre est utilisé, son épaisseur maximum devra être de 40 cm. Par ailleurs, toutes les 

règles applicables aux spécifications des planches s’appliquent aux troncs d’arbre également. 

 

Art. 3 : Horaires de départs des différentes catégories préconisés, 

11H00 : Ecoles de Cyclisme, 

             Pré licenciés 1 à 2 tours de circuits en fonction de la distance 

             Poussin 5 minutes 

 Pupille 10 minutes 

 Benjamin 15 minutes 

12H00 : Minimes (20 mn), 

13H00 : Cadets, Master 60 ans et + (30 mn), 

13H00 : Féminines cadettes (30 mn) départ 30 secondes derrière les cadets 

14H00 : Juniors, Master 50 ans (40 minutes) 

14h00 : Juniors filles et Dames (40 mn), départ 30 secondes derrière les juniors 

15H00 : Seniors, Master 30, Master 40 ans (50 mn) (15h00 étant une heure butoir). 

 

Art. 4 : Récompenses féminines : Il est demandé à tous les organisateurs de récompenser les 

féminines au même titre que les garçons, et cela dans toutes catégories. Si l’organisateur prévoit 

de récompenser les trois premiers garçons, les trois premières filles doivent être également 

récompensées. 
 
Art. 5 : Toutes épreuves ou il sera rencontré des problèmes de classements et/où il sera très difficile 

voire impossible d’avoir un classement juste seront automatiquement retirés du trophée régional. 

Tous organisateurs ne respectant pas le présent règlement verra son épreuve retirée du trophée 

régional. Seuls les horaires pourront être modifiés. Les catégories et déroulement des épreuves 

devront être strictement respectées.   

Art. 6 : Les arches gonflables qui traversent le circuit sont interdites 
 
La commission Technique Languedoc Roussillon. 


