


CAZERES SUR ADOUR
Dimanche 22 Avril 2018

Accueil/Dossards: Salle des sports et loisirs

13h00 - Remise des dossards et formation des groupes de commissaires
13h30 - Reconnaissance des parcours : adresse et cyclo-cross.
14h00 - Début des épreuves

Toutes les catégories participent aux mêmes épreuves

ADRESSE: Parking du stade
Pré-licenciés = 7 jeux
Poussins = 8 jeux
Pupilles = 9 jeux
Benjamins – Minimes = 10 jeux

VITESSE: Rue Gaston Phoebus --- Sprint 100 à150 mètres
Pré-licenciés – Poussins – Pupilles – Benjamins - Minimes

CYCLO-CROSS: Tracé de 1Km 280
Pré-licenciés : 5 minutes
Poussins : 7 minutes
Pupilles : 10 minutes
Benjamins : 15 minutes
Minimes : 20 minutes

17h00 : Remise des récompenses

Les engagements se feront par internet :
Renseignements: 06.81.79.25.38 - Mail: andreloze@orange.fr





AIRE SUR L’ADOUR
Dimanche 24 Juin 2018

Accueil/Dossards: Podium

9h00 - Remise des dossards et formation des groupes de commissaires et
chronométreurs
9h30 - Reconnaissance à pied des parcours d’adresse pour les catégories
concernées

Reconnaissance du parcours cyclo-cross

10h15 - DÉBUT DES ÉPREUVES MATIN
ADRESSE: Pré-licenciés : 7 jeux

Poussins : 8 jeux
Pupilles : 9 jeux

Cyclo – cross:(parc jardin public)
Benjamins : 15 minutes
Minimes : 20 minutes

VITESSE :100 à 150 mètres - Rue du jardin public
Pré-licenciés - Poussins - Pupilles - Benjamins - Minimes

12 h PAUSE DEJEUNER

RÉGULARITÉ: Tracé de 1,5 km
Départ/Arrivée : rue du jardin public – passage des cultures -

boulevard Lamothe – chemin du stade – rue du pont rouge – Rue René Mérican

13h45 : Reconnaissance du circuit
14h00 : Début des courses :

Pré-licenciés : 1Tour = 1,5 km
Poussins : 3 Tours = 4,5 km



Pupilles : 6 Tours = 9 Km
Benjamins : 10 Tours = 15 Km
Minimes : 17 Tours = 25,5 km

17h30 : Remise des récompenses

Les engagements se feront par internet ou par:
Renseignements: 06.81.79.25.38 - Mail: andreloze@orange.fr





BARCELONNE DU GERS
Samedi 7 Juillet 2018

Accueil/Dossards : Podium – Boulevard du Midi
9h00 - Remise des dossards

Formation des groupes de commissaires et chronométreurs
9h30 - Reconnaissance à pied des parcours d’adresse.

TOUTES LES CATEGORIES PARTICIPENT AUX MÊMES DISCIPLINES

10h15 - DEBUT DES EPREUVES MATIN

ADRESSE : Pré-licenciés: 7 jeux
Poussins : 8 jeux
Pupilles: 9 jeux
Benjamins, Minimes : 10 jeux

VITESSE : Boulevard du Midi

Sprint 100 à 150 mètres
Pré-licenciés – Poussins - Pupilles - Benjamins - Minimes

12 h PAUSE DÉJEUNER

REGULARITE : Tracé de 1,2 km :

voies empruntées: Départ/Arrivée: Boulevard du Midi - Rue du Pont –
Rue Louis Sarrade – Chemin de Junca

13h45 : Reconnaissance du circuit
14h00 : Premier départ :

Pré-licenciés : 1Tour = 1,2 km
Poussins : 4 Tours = 4,8 km
Pupilles : 8 Tours = 9,6 km
Benjamins : 12 Tours = 14,4 km
Minimes : 21 Tours = 25,2 km



17h30 : Remise des récompenses

Les engagements se feront par internet ou par:
Renseignements: 06.81.79.25.38 - Mail: andreloze@orange.fr





RÈGLEMENT des ÉPREUVES
Article 1 :L’union cycliste Aire-Barcelonne, en partenariat avec le Crédit Mutuel d’Aire
sur l’Adour, organise un trophée intitulé « TrophéeCréditMutuel - Souvenir Luis
OCANA».

Article 2 : Cette compétition est uniquement réservée aux coureurs titulaires d’une
licence FFC, catégorie jeunes (4 à 14 ans). Les minimes filles et garçons sont
autorisés à participer.

Article 3 :Ce trophée se disputera sur trois épreuves ; chaque épreuve comportera 3
disciplines.

 Première épreuve : Cazères sur Adour le dimanche 22 Avril 2018
 Deuxième épreuve : Aire sur l’Adour le dimanche 24 Juin 2018
 Troisième épreuve : Barcelonne-du-Gers le dimanche 7 Juillet 2018

Article 4 : Les rencontres d’Aire sur l’Adour et de Barcelonne du Gers débuteront à 10h
15, celle de Cazères se déroulera uniquement l’après midi.

Article 5 : Les épreuves se disputeront par catégorie entière. Les départs seront
groupés : filles et garçons sur la même ligne.

Article 6 : A l’issue de chaque épreuve, un classement individuel par catégorie entière 1ère
et 2ème année confondue sera établi et attribuera le nombre de points adéquats aux
coureurs classés.

Article 7 :Barème d’attribution des points retenus sera le suivant :

1er 2ème 3ème 4ème 5ème et ainsi de
suite1 point 2 points 3 points 4 points 5 points

Article 8 :Le classement individuel se fera par l’addition des points attribués à chaque
coureur dans chacune des disciplines.

Article 9 : En cas d’ex-aequo, il sera tenu compte de la place obtenue à l’épreuve de
vitesse.

Article 10 : Le coureur qui aura totalisé le plus petit nombre de points sera déclaré
vainqueur.

Article 11 : Les trois premiers et la première fille de chaque catégorie recevront une
coupe. Tous les autres recevront une médaille. Pas de cumul de récompense pour les
filles en cas de classement dans les trois premiers.



Article 12 : Le club classé premier à l’issue de la première et deuxième épreuve recevra
une coupe.

Article 13 : Seuls les responsables désignés des écoles de cyclisme participantes seront
habilités à solliciter les membres du jury ou les arbitres.

Article 14 : Toutes contestations ou litiges seront recevables dans un délai de 15 minutes
maximum après l’affichage des résultats.

Article 15 : Les classements informatiques des épreuves seront assurés par Madame
Sylvie Castagnet. Elle assurera également le classement général du trophée
CréditMutuel.

Article 16 :Les responsables des écoles de vélo pourront faire connaitre à l’organisateur
le nom de personnes susceptibles d’officier ou d’apporter une aide à l’organisation.



REGLEMENT TECHNIQUE
 L’épreuve est uniquement réservée aux coureurs titulaires d’une licence

FFC catégorie jeunes (4-14 ans).
 Les minimes filles et garçons sont autorisés à participer.
 L’organisateur constituera un programme mentionnant les horaires du

jour et le détail des épreuves par catégories.
 Les épreuves de cyclo-cross et de régularité se disputeront par catégorie

entière (1ère et 2ème année).
 Les départs seront groupés filles et garçons ensemble sur la même

ligne.
 Un contrôle des braquets pourra être effectué.
 Les participants devront obligatoirement porter le casque et les gants.
 Pour les catégories Benjamins et Minimes l’utilisation de deux vélos sera

autorisée, un pour le cyclo-cross, un pour les deux autres épreuves (vitesse,
régularité).

 Les vélos des Pré-licenciés devront avoir au minimum la coquille.
 Les vélos devront être en bon état de marche, les guidons et potences

devront être bouchés.
 La pose du dossard doit être correcte avec 4 épingles et non plié.
 L’ordre de passage aux épreuves sera déterminé par les membres du

corps Arbitral présent et l’organisateur.

LES DISCIPLINES
Adresse :
Sur le terrain les jeux seront positionnés comme ils sont présenter sur le programme.
La distance entre chaque jeu sera de 6 à 8 mètres.
La zone des jeux sera dégagée et protégée par des barrières et rubalise.
Le nombre de jeux en fonction des catégories sera de :
pré- licenciés - 7 jeux benjamins, minimes - 10
poussins :8 jeux pupilles : 9 jeux

Vitesse :
Conformément à la règlementation autorisée l’épreuve de vitesse se disputera sur une
distance de 100 à 150mètres si le parcours si prête.
Le chronométrage se fera manuellement.
Le départ sera tenu et donné au sifflet.
Le coureur ne peut recommencer qu’en cas de déchaussage dans les 10 mètres, crevaison,
bris de matériel ou chute constaté sur toute la distance. Le coureur recommence le dernier.

Cyclo- cross :
Les épreuves pourront comporter des obstacles naturels et artificiels : bute – arbres à
contourner, planche à sauter. La largeur du circuit sera égale à 3 mètres. Développement
libre.



Durées maximales :
Pré-licenciés : 5 minutes Pupilles : 10 minutes Minimes : 20 minutes
Poussins : 7 minutes Benjamins : 15 minutes

Régularité :
Un tour de reconnaissance sera effectué.
Les ravitaillements en course ne sont pas autorisés.
Bidon autorisé pour les Benjamins et Minimes.
Changement de roues autorisé au podium.

Distances maximales par catégories :
Pré-licenciés : 1 km Pupilles : 10 km Minimes : 30 km
Poussins : 5 km Benjamins :15 km



TROPHEE CREDIT MUTUELSOUVENIR LUIS OCAÑARèglement des récompenses
Cette action en faveur des jeunes a pour objectifde renforcer leur motivation et de donner plus d’attractivité et d’intérêt auxcompétitions.

Classement final individuel
La remise officielle des récompenses du TrophéeCrédit Mutuel se fera lors de la
dernière épreuve à Barcelonne du Gers.
Pour prétendre aux récompenses du trophée, le coureur devra participer aux
trois épreuves et être classés.
Le classement final individuel à l’issue des trois épreuves se détermine par
l’addition des points obtenus par chaque coureur dans chacune des disciplines des
trois épreuves.
Le classement sera calculé par catégorie entière (1ère et 2ème année confondues).
Sera déclaré vainqueur celui qui totalisera le plus petit nombre de points.
Seul le vainqueur des catégories Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, filles
et garçons, recevra la récompense offerte par le Crédit Mutuel d’Aire sur
l’Adour : ouverture d’un livret, avec prime de bienvenue.
En cas d’ex-æquo au classement individuel et au classement des clubs, la
meilleure place obtenue lors de la dernière épreuve sera déterminante.

Classement général des clubs
Pour prétendre aux récompenses, le club devra participer aux trois épreuves du
trophée.
Le classement général des clubs se détermine par l’addition du meilleur résultat
d’un seul coureur de chaque club, dans chacune des disciplines des trois épreuves.
Le barème d’attribution de point est identique à celui du classement individuel.
Le club qui totalisera le plus petit nombre de point à l’issue des trois épreuves
sera déclaré vainqueur.
Il se verra remettre le Trophée mis en jeu par notre partenaire, le Crédit Mutuel
d’Aire sur l’Adour.
Ce trophée sera conservé par le club victorieux pendant un an et sera remis en jeu
la saison suivante.
Il ne sera définitivement acquis à un club qu’après trois victoires consécutives.



Les équipes classées deuxième et troisième recevront chacune une coupe de
notre partenaire Le CréditMutuel.

Toutes réclamations ou contestations sont recevables dans un délai de 15
minutesmaximum après l’affichage des résultats. Seuls les responsables désignés

des écoles de cyclisme participantes
sont habilités à solliciter les membres du jury ou les arbitres.











PENALTIES JEUX
1- Jeu No 4 : Slalom simple
Quille tombée, évité, Pied à terre ou chute 5s –Erreur de fléchage ou Jeu
évité 10s.

2- jeu No 1 B : Entonnoir :
Liteau tombé – Pied à terre ou chute 5 s - Jeu évité 10 s.

3- jeu No 34 : Passage sous barre :
Barre tombée 5 s – Pied à terre ou chute 5 s – Jeu évité 10 s.

4- jeu No 17 : Simple huit
Quille tombée, évitée, mal passée, non respect du fléchage 5 s – Jeu évité
10 s.

5- jeu No 18 : Passage directionnel
Erreur de fléchage 5 s.

6- jeu No 23 :Passage dans le rond
Quille tombée, évitée, mal passée, chute, pied à terre 5 s Erreur de
fléchage ou Jeu évité 10 s.

7- jeu No 37 : Barre tombée
2 barres tombées 5 s – Jeu renversé 5 s - Pied à terre avant la chute de la
du barre 5 s – chute 5 s - Jeu évité 10 s

8- jeu No 24 : Prise et pose d’un bidon
Bidon non pris après 3 essais 5 s – Pose non effectuée 5 s – Bidon ma
posé ou en dehors du cercle 5 s – Pied à terre ou chute 5 s – Jeu évité 10
s.



9- jeu No 19 ter : Quatre huit
Quille tombée, évitée, ou mal passée 5 s –Pied à terre ou chute 5 s–Non
respect du fléchage 5 s Jeu évité 10 s.

10- jeu No 50 : Enrouleur
Quille tombée ou évitée 5 s – Pied à terre ou chute 5 s – Erreur de fléchage
5 s -Jeu évité 10 s.

11- jeu No 37 :Echafaud
Les 2 quilles tombées 5 s – Aucune ne quille tombée après l’essai 5 s –
Pied à terre où chute 5 s – Jeu évité 10 s.



RESTAURATION

Pour les enfants et les adultes
qui voudraient se restaurer sur place

pour les épreuves d’Aire sur l’Adour et Barcelonne du Gers,

l’organisateur vous propose pour 6 euros :
Salade de pâtesGrillades (pilons de poulet ou saucisse)FromageSalade de fruits

Vin et café non compris
Sur réservation avant

le jeudi 22 juin pour Aire
le mercredi 4 juillet pour Barcelonne

Tél : 06 81 79 25 38
par mail : andreloze@orange.fr

Vente de pâtisseries – cafés – boissons




