
 

 

 

Challenges garçons Minimes et Cadets des cycles CESBRON 2017 

Règlement 

Art. 1 : Financement 

Ce challenge est financé par les cycles CESBRON et le CD49. 

Une participation de 25€ par journée est demandée au club organisateur. 

Art. 2 : Ouverture des épreuves 

Les épreuves sont ouvertes à tous,  inter-régional, 5 épreuves route + 1 épreuve piste  

Art. 3 : Dotation 

La dotation des 5 premiers et les maillots sont à la charge des cycles CESBRON. 

Les 10 prix suivants sont à la charge du comité 49. 
Les points seront les suivants : 1er =25 pts, 2e = 23 pts, 3e = 21 pts, 4e = 19 pts, 5e = 17 pts, 6e = 15 pts ; 
puis 14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1. 
Les 20 coureurs classés marquent des points 
La  manche  piste  se déroulera le samed i 16 septembre  seul le classement de la course aux points 
entrera dans le challenge ,pour cette manche Les points seront les 
suivants :1er=35pts ;2e=33,3e=31,4e=29 ;5e=27 ;6e=25 ;7e=23 ;8e=21,9e=19 ;10e=17,puis15 ;13 ;11 ;9 ;
7 ;5 ;4 ;3 ;2 ;1. 
date des épreuves 19 mars/09*  et 16 avril/      18 juin/ 27 aout/   final 16/09 
En cas d’égalité le leader sera départagé au nombre de 1ère places, ensuite de 2e 
Si à l’issue de la 2e manche il y a égalité entre les 2 premiers, ce sera la 2e manche qui sera 
prioritaire. Il en sera de même pour le classement général : la dernière manche étant prioritaire en 
cas d’égalité. 
Il n’y aura pas de challenge le jour des sélections 49 et des championnats régionaux 
 
Art. 4 : Port du maillot de leader 

Le port du maillot de leader est obligatoire sur les manches du challenge. 
Si le leader ne change pas, il n’y aura pas de cumul de maillot 
Le fait de ne pas porter ce maillot entrainera l’exclusion définitive du coureur de ce challenge 
 

Art. 5 : Suivi des classements 

A l’issue de chaque manche, Quentin BENION est chargé de désigner le leader du challenge. 

Loïc LAVAL est chargé d’établir le classement général provisoire à l’issue de chaque manche. 

 

Art. 6 : Récompenses partenaire 

La remise des prix pour les 5 premiers de chaque catégorie se tiendra chez notre partenaire « cycles 

CESBRON ». En cas d’absence d’un nominé, celui-ci perdra sa dotation. 



* uniquement minime   

 


