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A partir de 08h00 : Remise des dossards.




08h00 à 08h30 : Créneau d'échauffement pour les Benjamins et Benjamines, et Minimes.
08h30 à 08h55 : Créneau d'échauffement pour les Féminines Minimes / Cadettes, et Cadets.






09h00
09h10
09h30
09h40

:
:
:
:

Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle

- Benjamins et Benjamines – Tour lancé
- Minimes - Tour lancé
- Féminines Minimes / Cadettes - Tour lancé
- Cadets - Tour lancé






10h00
10h10
10h20
10h30

:
:
:
:

Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle

- Benjamins et Benjamines - Séries
- Minimes - Séries
- Féminines Minimes / Cadettes - Séries
- Cadets – Séries






10h40
10h45
10h50
10h55

:
:
:
:

Scratch
Scratch
Scratch
Scratch






11h05
11h15
11h25
11h35

:
:
:
:

Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle






11h45
11h50
12h00
12h05

:
:
:
:

Elimination
Elimination
Elimination
Elimination






12h15
12h20
12h30
12h35

:
:
:
:

Keirin - Benjamins et Benjamines - Séries
Keirin - Minimes - Séries
Keirin - Féminines Minimes / Cadettes - Séries
Keirin - Cadets – Séries






12h45
12h55
13h10
13h20

:
:
:
:

Keirin - Benjamins et Benjamines - Finales
Keirin - Minimes - Finales
Keirin - Féminines Minimes / Cadettes - Finales
Keirin - Cadets – Finales



13h30 : Fin des épreuves



Remise des récompenses

- Benjamins et Benjamines (Non qualifiés pour le tournoi de vitesse) - 1 Km soit 5 tours
– Minimes (Non qualifiés pour le tournoi de vitesse) - 2 Kms soit 10 tours
- Féminines Minimes / Cadettes (Non qualifiées pour le tournoi de vitesse) - 2 Kms soit 10 tours
– Cadets (Non qualifiés pour le tournoi de vitesse) - 3 Kms soit 15 tours

Podiums :
- Benjamines
- Féminines Minimes
- Cadettes
- Benjamins
- Minimes
- Cadets

- Benjamins et Benjamines - Finales
- Minimes - Finales
- Féminines Minimes / Cadettes - Finales
- Cadets – Finales

- Benjamins et Benjamines - Finale directe
- Minimes - Finale directe
- Féminines Minimes / Cadettes - Finale directe
- Cadets - Finale directe
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A partir de 13h00 : Remise des dossards.




13h30 à 14h00 : Créneau d'échauffement pour les Séniors Pass' Cyclistes, et Féminines Juniors / Séniors.
14h00 à 14h25 : Créneau d'échauffement pour les Juniors, et Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie.






14h30
14h50
15h00
15h20

:
:
:
:

Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle

- Séniors Pass' Cyclistes - Tour lancé
- Féminines Juniors / Séniors - Tour lancé
- Juniors - Tour lancé
- Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie - Tour lancé






15h40
15h50
16h00
16h10

:
:
:
:

Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle

- Séniors Pass' Cyclistes - Séries
- Féminines Juniors / Séniors - Séries
- Juniors - Séries
- Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie – Séries






16h20
16h30
16h40
16h50

:
:
:
:

Scratch
Scratch
Scratch
Scratch






17h00
17h10
17h20
17h30

:
:
:
:

Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle
Vitesse individuelle






17h40
17h50
17h55
18h05

:
:
:
:

Elimination
Elimination
Elimination
Elimination






18h10
18h20
18h25
18h35

:
:
:
:

Keirin - Séniors Pass' Cyclistes - Séries
Keirin - Féminines Juniors / Séniors - Séries
Keirin - Juniors - Séries
Keirin - Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie - Séries






18h40
18h55
19h05
19h20

:
:
:
:

Keirin - Séniors Pass' Cyclistes - Finales
Keirin - Féminines Juniors / Séniors - Finales
Keirin - Juniors - Finales
Keirin - 1ère 2ème et 3ème Catégorie – Finales



19h30 : Fin des épreuves



Remise des récompenses

- Séniors Pass' Cyclistes (Non qualifiés pour le tournoi de vitesse) - 3 Kms soit 15 tours
– Féminines Juniors / Séniors (Non qualifiées pour le tournoi de vitesse) - 3 Kms soit 15 tours
– Juniors (Non qualifiés pour le tournoi de vitesse) - 4 Kms soit 20 tours
– Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie (Non qualifiés pour le tournoi de vitesse) - 4 Kms soit 20 tours
- Séniors Pass' Cyclistes - Finales
- Féminines Juniors / Séniors - Finales
- Juniors - Finales
- Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie – Finales

- Séniors Pass' Cyclistes - Finale directe
- Féminines Juniors / Séniors - Finale directe
- Juniors - Finale directe
- Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie - Finale directe

Podiums :
- Féminines Juniors
- Féminines Séniors
- Juniors
- Séniors Pass' Cyclistes
- Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie


20h00 : Américaine – Toutes catégories confondues - 16 Kms soit 80 tours - 4 Classements - Finale directe



20h30 : Fin de l’épreuve et remise des récompenses
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CATEGORIES AUTORISEES (2017)

Benjamins et Benjamines : Coureurs nés en 2005 et 2006.
Minimes et Féminines Minimes : Coureurs nés en 2003 et 2004.
Cadets et Cadettes : Coureurs nés en 2001 et 2002.
Juniors et Féminines Juniors : Coureurs nés en 1999 et 2000.
Féminines Séniors toutes catégories : Coureurs nées en 1998 et avant.
Séniors Pass' Cycliste et non licenciés : Coureurs nés en 1998 et avant, titulaires d'une licence Pass' Cyclisme, Pass' Cyclisme
Open, ou d’une carte à la journée.
Séniors 1ère 2ème et 3ème Catégorie : Coureurs nés en 1998 et avant, titulaires d'une licence de 1ère, 2ème, ou 3ème Catégorie.


CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Les engagements s'effectuent uniquement par mail à : astridvigot.cyclisme@outlook.fr
La clôture des engagements est fixée au Mercredi 16 Novembre 2016 dernier délai.
Aucun engagement ne sera accepté hors délai ou sur place.
Les cartes à la journée sont acceptées, mais dans les mêmes conditions que les coureurs licenciés, par mail et avant la date butoir,
en revanche, leur participation ne leur sera confirmée qu’à la clôture des engagements, la priorité étant donnée aux licenciés.
Les engagements sont limités à 20 coureurs par catégorie.


PRIX D'ENGAGEMENT

Benjamins et Benjamines : Gratuit.
Minimes, Féminines Minimes / Cadettes, et Cadets : 5 €uros.
Juniors, Féminines Juniors / Séniors, Séniors Pass' Cycliste, non licenciés, et 1ère, 2ème, et 3ème Catégorie : 9 €uros.


DEVELOPPEMENT AUTORISE PAR CATEGORIE

Benjamins et Benjamines : 5,60 mètres.
Minimes : 6,71 mètres.
Féminines Minimes / Cadettes : 7,01 mètres.
Cadets : 7,01 mètres.
Juniors, Féminines Juniors / Séniors, Séniors Pass' Cycliste, non licenciés, et 1ère, 2ème, et 3ème Catégorie : Non limité.


CLASSEMENT GENERAL ET CEREMONIE PROTOCOLAIRE

Les épreuves qui compteront pour le classement général sont les suivantes :
− Classement du tournoi de vitesse pour les 9 premiers du 200 mètres lancé et classement du scratch pour les 11 autres coureurs.
− Classement de l’élimination.
− Classement du keirin à l’issue des finales.
L’Américaine est facultative, et ne rentre pas dans le classement général de l’épreuve.
Tous les coureurs marqueront des points, leur attribution est la suivante :
1er → 24 Points, 2ème → 21 Points, 3ème → 19 Points, 4ème → 17 Points, 5ème → 16 Points, 6ème → 15 Points, 7ème → 14 Points,
8ème → 13 Points, 9ème → 12 Points, 10ème → 11 Points, 11ème → 10 Points, 12ème → 9 Points, 13ème → 8 Points,
14ème → 7 Points, 15ème → 6 Points, 16ème → 5 Points, 17ème → 4 Points, 18ème → 3 Points, 19ème → 2 Points, 20ème → 1 Point.
Au terme de l'ensemble de ses épreuves, le coureur qui aura obtenu le plus de points sera le vainqueur et ainsi de suite.
En cas d’égalité au classement général, c’est le classement du 200 mètres lancé qui départagera les concurrents.
Seront récompensés, les trois premiers des catégories suivantes : Benjamines, Féminines Minimes, Cadettes, Féminines Juniors,
Féminines Séniors, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Séniors Pass' Cyclistes et non licenciés, Séniors 1ère, 2ème, et 3 ème
Catégorie.
Des prix de course seront attribués aux trois premier(e)s féminines Juniors, féminines Séniors, Juniors, Séniors Pass' Cyclistes
et Non Licencié, et Séniors 1ère, 2ème et 3ème Catégorie.
La présence des lauréats est obligatoire, en cas d'absence, les différentes récompenses (Prix compris) seront réattribuées
au coureur suivant dans le classement général.
Les coureurs appelés au podium doivent s'y présenter dans une tenue correcte, et avec un maillot de club, de sélection,
ou d'équipe.
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GENERALITES

Le programme prévisionnel de l’épreuves et les horaires sont donnés à titre indicatif et informel.
Ils pourront évoluer et être modifiés en fonction du nombre d'engagés par catégorie.
Le déroulement des courses sera également adapté en fonction du nombre d'engagés par catégorie.


VITESSE INDIVIDUELLE

Le 200 mètres lancés est destiné à sélectionner et à classer les participants pour le tournoi de vitesse.
Il y a 3,5 tours de lancement, les 200 derniers mètres sont chronométrés.
Le tournoi de vitesse se déroulera sur 2 tours pour les Benjamins et Benjamines, et Minimes, et sur 3 tours pour les Minimes /
Cadettes, Cadets, Juniors, Féminines Juniors / Séniors, Séniors Pass' Cyclistes et Non Licenciés, et Séniors 1 ère 2ème et 3ème
Catégorie.
Les 9 premiers sont qualifiés pour le tournoi de vitesse, l’élaboration de ce dernier s'effectue suite aux temps réalisés sur le 200
mètres lancés, comme suit :
− Première série : 1er, 6ème, et 7ème temps
− Deuxième série : 2ème, 5ème, et 8ème temps
− Troisième série : 3ème, 4ème, et 9ème temps
− Première finale : Le premier de chaque série
− Deuxième finale : Le deuxième de chaque série
− Troisième finale : Le troisième de chaque série
Les 11 coureurs non qualifiés pour le tournoi de vitesse participeront à un scratch.
Les coureurs qualifiés pour le tournoi de vitesse seront classés de la 1ère à la 9ème place, et les coureurs participant au scratch
seront classés de la 10ème à la 20ème place.


SCRATCH

Le scratch est une épreuve individuelle disputée comme une course sur route.
Le classement final est établit lors du sprint final en tenant compte des tours gagnés.


ELIMINATION

L'élimination est une épreuve individuelle dans laquelle le dernier coureur de chaque sprint intermédiaire est éliminé.
Les sprints intermédiaires seront disputés un tour sur deux, chaque tour précédant l'élimination sera indiqué par un son de cloche.
L'élimination est jugée sur la roue arrière, mais l’arrivée des deux derniers coureurs est jugée sur la roue avant.
Un tour gagné ne compte pas.


KEIRIN

Le keirin est une épreuve individuelle de sprint qui se déroule sur plusieurs tours dont une majorité derrière le derny en
accélérant progressivement l'allure, puis une minorité de tours seuls.
En séries qualificatives :
Pour les Benjamins et Benjamines, et Minimes, l'épreuve se déroule sur 4 tours : 2,5 tours derrière le derny puis 1,5 tours seuls.
Pour les Minimes / Cadettes, Cadets, Juniors, Féminines Juniors / Séniors, Séniors Pass' Cyclistes, et Séniors 1 ère 2ème et 3ème
Catégorie, l'épreuve se déroule sur 7 tours : 4,5 tours derrière le derny puis 2,5 tours seuls.
En finales :
Pour les Benjamins et Benjamines, et Minimes, l'épreuve se déroule sur 5 tours : 3,5 tours derrière le derny puis 1,5 tours seuls.
Pour les Minimes / Cadettes, Cadets, Juniors, Féminines Juniors / Séniors, Séniors Pass' Cyclistes, et Séniors 1 ère 2ème et 3ème
Catégorie, l'épreuve se déroule sur 8 tours : 5,5 tours derrière le derny puis 2,5 tours seuls.


AMERICAINE

L'Américaine est une épreuve se concourant par équipe de 2 coureurs devant disputer des sprints intermédiaires et final.
Le classement général s'établit au total des points marqués et accumulés par les coureurs lors des sprints intermédiaires
et du sprint final.
Nombre de points distribués lors des sprints intermédiaires : 1er → 5 Points, 2ème → 3 Points, 3ème → 2 Points, 4ème → 1 Point
Nombre de points distribués lors du sprint final : 1er → 10 Points, 2ème → 6 Points, 3ème → 4 Points, 4ème → 2 Points
Les sprints sont disputés tous les 2 Kms soit tous les 10 tours, chaque tour précédant un classement sera signalé par la cloche.
En cas d'égalité de points à la fin de la course, les équipes seront départagées par leur classement dans le sprint final.
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SECURITE

La piste en bois "Albert Bourlon" du vélodrome couvert du Creps du Centre à Bourges mesure 200 mètres de long.
Lors d'une épreuve en compétition, le nombre de coureurs en piste ne doit en aucun cas excéder 20 coureurs.
Le port du casque est obligatoire sur la piste - anneau de sécurité compris - à tout moment de la journée de compétition.
Les coureurs ne peuvent porter aucun objet sur eux ou sur leur vélo susceptible de tomber sur la piste.
Tout dispositif électronique avec affichage ne doit pas être consultable par le coureur à l'échauffement et en course.
Sur la piste, les coureurs ne doivent, ni porter, ni utiliser, un système de liaison radio, un appareil destiné à écouter de la musique,
ou un téléphone.
Les coureurs sont tenus de respecter les règles de sécurité de base à appliquer sur la piste.


ECHAUFFEMENT

Les coureurs sont tenus de respecter le créneau d'échauffement attribué à leur catégorie, les consignes de sécurité ci - dessus,
et les ordres du Chef de Piste.


DISCIPLINE

Les coureurs se doivent d'être attentifs aux indications données par le speaker et les commissaires.
A l'appel des coureurs, ceux ci doivent immédiatement se rendre dans la zone d'attente, située dans l'air centrale au bas des
escaliers pour monter au départ, et signalisée le jour des épreuves.
Afin de faciliter l'accès à la piste en fluidifiant le flux entrée / sortie des coureurs, la montée en piste s'effectuera toujours
côté ligne d'arrivée, et la descente de la piste se fera toujours côté opposé.


DEPART

Le départ est donné par le starter au moyen d'un coup de sifflet ou de revolver.
Le faux départ est prononcé par le starter au moyen d'un double coups de sifflet ou de revolver, s'il estime que le départ n'a pas
été pris dans les règles propres à l'épreuve.
Le départ est refusé au coureur qui retarde le départ de son épreuve pour des motifs non reconnus par le starter.
Le départ sera donné définitivement après un tour de placement et uniquement si les coureurs sont groupés.


ARRÊT DE COURSE

Le starter et le collège des commissaires sont les seuls juges pour arrêter la course.
L'arrêt de la course est signifié par un double coups de sifflet ou de revolver.

