
 
Annexe Championnat de Normandie XCO 2018. 
 
1 – DEFINITION =  idem coupe de Normandie. 
 
2 – PARTICIPATION= =  idem coupe de Normandie sauf 2.2. 

2.2– Les licences accueil ne sont pas admises sur le championnat. 
 

3 – CLASSE =  idem coupe de Normandie. 
. 

4– CATEGORIES =  idem coupe de Normandie. 
 
4 – CIRCUIT =  idem coupe de Normandie. 
 
6 – ENGAGEMENTS 

6.1 – Les droits d’engagements sont fixés à : 
- 11 € pour les seniors, espoirs, masters 30, dames, espoirs dames, juniors hommes, juniors 

           Dames masters 40, masters 50+, licenciés FFC 
- 6 € pour les cadets et cadettes licenciés FFC 
-22 € pour les tandems licenciés FFC 
- Engagements sur place : + 5 € 
6.2 – Aucun engagement ne sera pris par téléphone. 
6.3 – Les engagements se feront par web sur le site du comité. Au plus tard, le jeudi précédant 
l’épreuve. 
6.4 – Tout concurrent inscrit sur place, se positionnera en dernière ligne. 
6.5 - Les pilotes engagés dans les règles ne pourront pour quelque raison que ce soit être 

substitué par d’autres s’ils sont absents. 
 

6 7 – MARQUES DE COURSE ET ATTRIBUTION DES NUMEROS=  idem 
coupe de Normandie. 
 

8 – ACCUEIL ET CONTROLE ADMINISTRATIF =  idem coupe de 
Normandie. 
 
9 – MATERIELS ET VERIFICATIONS TECHNIQUES =  idem coupe de 
Normandie. 
 

10 – EQUIPEMENT =  idem coupe de Normandie. 
 

11 – ZONE DE DEPART =  idem coupe de Normandie. 
 

12 – ZONE D’ARRIVEE  =  idem coupe de Normandie. 
 
 
 
 
 



 

13 – ORDRE ET HEURES DE DEPART  

13.1. 0 – Les plaques sont obligatoires pour les reconnaissances du parcours. 
- La remise des plaques se fera à partir de 9h pour toutes les catégories. 
- Les reconnaissances pour les pilotes du scratch se feront après l’arrivée du premier cadet. 
La prise du circuit se fera après la ligne d’arrivée. 

13.1-1 TRJV. 
Reconnaissances encadrées de 9h30 à 10h15 exclusivement. 
 Tout manquement à cette règle entrainera une disqualification du ou des pilotes. 

LES DEPARTS-     Benjamins : 10h00              - Pupilles :        10h01 

Remise des récompenses des épreuves jeunes à 12h30sur site.   

13.2-1 - CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 

 
         - Minimes :    10h45 (Remise des récompenses à 13h15 sur site). 
         - Cadets, cadettes, junior dames : 13h00 
         - Seniors, Dames, Espoirs hommes, Espoirs Dames, Masters 30-39, 
masters 40-49, masters 50+, Juniors Hommes, Tandems:15h00. 

Avec un décalage d’une minute entre chaque catégorie. 
 
13-2-2 Le placement sur les lignes se fera en fonction du classement général provisoire de la 
coupe de Normandie 2018 et du classement général provisoire du TRJV 2018 pour les minimes, 
et enfin par ordre en fonction de l’arrivée des engagements reçus et validés en temps 
uniquement. 
 

Cependant, les mises en grilles se feront par catégorie et non au scratch comme sur les 
épreuves de la coupe de Normandie, avec l’ordre ci-dessous. 

(Senior, Espoir, Junior, Master, Dame, Tandem). 
 

 13-2-3 Les coureurs de série 1 VTT, 2 VTT ne seront pas privilégié lors de la mise en grille. ils 
seront placés en fonction de leur classement provisoire en cours. 
 
13-2-4 Les courses s’effectueront par catégories et dans l’ordre de départ ci-dessus. 
 
13-2-5 Le non-respect de sa ligne de départ, entraînera une sanction immédiate du coureur : 
rétrogradation en dernière ligne, la première fois, puis la mise hors course en cas de 2ème refus. 
 
13-2-6 Sur la grille de départ et jusqu’au signal de départ, les coureurs devront obligatoirement 
conserver un pied à terre et ne pas se tenir aux barrières. 



14 – DEROULEMENT DE L’EPREUVE =  idem coupe de Normandie. 
 
15 – REPARATION ET ASSISTANCE=  idem coupe de Normandie. 

 
16 – RAVITAILLEMENT =  idem coupe de Normandie. 
 
17 – CLASSEMENTS 

17-1 A l’issue de l’épreuve, les classements suivants seront établis : 
Classement scratch hommes : Seniors, Espoirs, Masters 30 à 39 ans. 

Classement par catégorie : Seniors, Espoirs, Masters 30 à 39 ans, Dames, Masters 
40 à 49 ans, Masters 50 et +, Master 60 et +, Juniors Hommes, Juniors Dames, Cadets, Ca-
dettes, Minimes F & G, Tandems. 

Un trophée Normand sera aussi organisé pour les catégories (Pupille, Benjamin) 
17-2 Les classements seront affichés par le secrétaire de course, après signature du juge 

arrivée, avec mention de l’heure d’affichage. 
 

19– TITRES ET RECOMPENSES : 
Les titres décernés à l’issue du Championnat de Normandie seront : 

� Au vainqueur de la catégorie Seniors 
� Au vainqueur de la catégorie Espoirs H 
� Au vainqueur de la catégorie Masters 30 
� Au vainqueur de la catégorie Masters 40 
� Au vainqueur de la catégorie Masters 50 
�       Au vainqueur de la catégorie Masters 60 
� Au vainqueur de la catégorie Dames 
� Au vainqueur de la catégorie Juniors H 
� Au vainqueur de la catégorie Juniors D 
� Au vainqueur de la catégorie Cadets 
� Au vainqueur de la catégorie Cadettes 
� Au vainqueur de la catégorie Minimes Filles 
� Au vainqueur de la catégorie Minimes Garçons 
� Au vainqueur de la catégorie Tandems 
�       Trophée Au vainqueur de la catégorie Pupille garçon, Pupille fille, Benjamin garçon, 
Benjamine. 

Les vainqueurs recevront un maillot et une médaille d’or. Les 2ème et 3ème recevront 
respectivement une médaille d’argent et de bronze. 

Le championnat de Normandie comptera uniquement pour le classement des clubs sur 
la coupe de Normandie. 
20 – RECOMPENSES ET CEREMONIES PROTOCOLAIRES : =  idem coupe de 
Normandie. 

21 – PENALITES =  idem coupe de Normandie. 

22– RECLAMATIONS =  idem coupe de Normandie. 

 

25 – LE COLLEGE DES COMMISSAIRES ET LES TECHNICIENS DE LA 
CRVTT : =  idem coupe de Normandie. 
 


