
  

TROPHEE REGIONAL DU JEUNE CYCLISTE 

HAUTERIVE 06 avril 2015 

 

CATEGORIES : 

Le Trophée Régional du Jeune Cycliste (TRJC) est une compétition de la Fédération Française 

de Cyclisme en Auvergne. Elle s’adresse aux catégories Poussin / Pupilles / Benjamins / 

Minimes, filles et garçon. Les épreuves seront ouvertes à la catégorie des prélicenciés mais  

sans rentrer dans le classement général du TRJC. 

 

EPREUVES : 

Les épreuves proposées seront :  Vitesse de 10h00 à 12h00 

     Route de 13h30 à 15h30 

DEROULEMENT DES EPREUVES : 

VITESSE : 

1- Epreuve de sprint (sur 200 m) 

Elle se déroule sur une ligne droite bitumée de 200 mètres. 

Chaque concurrent disputera 3 sprints, série, demi-finale et finale. 

 

Les séries de vitesse  sont composées de 6 coureurs maximum en fonction du nombre 

d’engagés. 

La composition des séries se fera par tirage au sort. 

Les concurrents seront rangés à partir de la corde, sur des lignes matérialisées sur le sol dans 

l’ordre du tirage aléatoire. 

Le départ se fera tenu par des bénévoles (mis à disposition par l’organisateur) et donné au 

sifflet. Il n’y aura aucun faux départ. Les teneurs devront conserver les 2 pieds au sol sous 

peine de disqualification de leur coureur. 

La prise de sillage est autorisée, néanmoins les concurrents devront conserver leur ligne, à 

moins d’avoir une franche longueur d’avance et ils ne devront  pas faire de manœuvre pour 

empêcher l’adversaire de passer.  

Impossible d’afficher l’image.



Toutes fautes caractéristiques feront l’objet d’un déclassement à la dernière place de leur 

série par le jury des arbitres. 

Les incidents mécaniques, techniques ou la chute ne seront pas prétexte à recommencer. Le 

coureur devra franchir la ligne pour être classé et poursuivre l’épreuve. 

Ordre de passage : 

1
er

 tour :    se dérouleront par catégories  

½ finales : par catégorie, les meilleures séries partiront en dernier. 

Finales :   se dérouleront pour l’ensemble des catégories dans l’ordre inverse du classement.  

(les finales pour les places de 1 à 6 en dernier). 

EPREUVE ROUTE : 

Distance : circuit de 1.9 kms 

- Prélicenciés : 1 tour soit 1.9 kms 

- Poussins : 3 tours soit 5.7 kms 

- Pupilles : 4 tours soit 7.6 kms 

- Benjamins : 7 tours soit 13.3 kms 

- Minimes : 11 tours soit 20.9 kms 

-  

Contrôle des braquets : 

Un contrôle des braquets devra être effectué avant le départ de chaque course 

Prélicenciés / Poussins / Pupilles / Benjamin : 5.60m 

Minimes : 7.01m 

En cas de crevaison, un changement de roue avec braquet conforme sera autorisé au 

podium ou sur zone fixe dépannage délimitée. 

Ravitaillement : 

Aucun ravitaillement ne sera autorisé, sauf pour les minimes en cas de  conditions 

climatiques exceptionnelles et sur décision des arbitres. 

QUESTIONNAIRE : (FACULTATIF) 

Concerne les catégories Pupilles / Benjamins / Minimes 

Afin de patienter avant l’annonce des résultats, un QCM sera proposé aux catégories pupilles 

à minimes. Ce QCM ne rentrera pas dans le classement. 

Tous les concurrents volontaires seront soumis à un questionnaire sous forme de QCM 

(questions à choix multiples). 10 questions maximum seront proposées. 



Les concurrents disposeront de 15’ pour répondre aux questions. 

Les bonnes réponses seront données à la fin de l’épreuve. 

CLASSEMENTS 

ABANDON : Le concurrent qui abandonne suite à une chute ou incident mécanique lors 

d’une épreuve sera classé à la dernière place de sa catégorie dans l’épreuve concernée. Il 

pourra disputer les épreuves suivantes. 

MISE HORS COURSE : elle signifie que le concurrent est exclu du TRJC et qu’il ne figurera pas 

au classement final 

DECLASSEMENT : Rétrogradation en dernière position dans le classement de l’épreuve en 

cours. Le concurrent pourra disputer les épreuves suivantes et participera au classement 

final. 

DISCIPLINE GENERALE : Tout coureur sera soumis au respect des règlements du TRJC et sera 

placé sous le contrôle des arbitres. Toute manifestation intempestive des supporters 

(parents…) à l’encontre des arbitres ou des participants, entraînera la mise hors course du 

coureur concerné. 

CLASSEMENT :  

Classement individuel 

Un classement unique, fille et garçon, sera établi pour les épreuves ; 

Lors du classement des épreuves, les garçons et les filles seront classées distinctement. 

En cas d’égalité de point lors d’une manche, c’est l’épreuve de route qui sera décisive. 

Barème de points : 

PLACE POINTS PLACE POINTS PLACE POINTS 

1 150 21 100 41 60 

2 147 22 98 42 59 

3 144 23 96 43 58 

4 141 24 94 44 57 

5 138 25 92 45 56 

6 135 26 90 46 55 

7 132 27 88 47 54 

8 129 28 86 48 53 

9 126 29 84 49 52 

10 123 30 82 50 51 

11 120 31 80 51 50 

12 118 32 78 52 49 

13 116 33 76 53 48 

14 114 34 74 54 47 



15 112 35 72 55 46 

16 110 36 70 56 45 

17 108 37 68 57 44 

18 106 38 66 58 43 

19 104 39 64 59 42 

20 102 40 62 60 41 

 

Le total des points se fera sur l’addition des places obtenues sur chaque épreuve d’une 

compétition. 

Les points seront attribués à la place réelle obtenue sur la course. 

EX : 1
ère

 place coureur bourguignon / 2
ème

 place coureur auvergne. L’auvergnat marquera  

147 points même s’il est 1
er

 du comité. 

EX : 1
ère

 place coureur fille / 2
ème

 place coureur garçon. Le garçon marquera 147 points 

même s’il est 1
er

 garçon. 

Classement par équipe 

Afin de récompenser l’esprit d’équipe, un classement par club sera établi obligatoirement. 

Les 3 meilleurs résultats du club seront retenus avec 3 catégories de représentées 

obligatoirement (ex : poussin / benjamin / minime ….. pupille / benjamin / minime…) 

Barème : 

Identique à celui « individuel ». 

 

CEREMONIE PROTOCOLAIRE 

Le responsable des écoles de vélo (ou le CTS) aura la charge d’être présent sur les épreuves 

du Trophée afin de veiller au bon déroulement des épreuves.  

Chaque organisateur devra impérativement lui remettre le classement de son épreuve dès la 

fin de la course. 

Récompenses épreuves : 

• Récompense à tous les participants à la suite des épreuves route. 

• Récompense distinctive aux 1ers et 1eres de chaque catégorie (coupe et 

bouquet) 

• Récompense au club vainqueur par équipe. 

 


