
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPES JUNIORS 

MIXTE EN RELAI 
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Article 1 : Participation : 

 Le nombre de coureurs par équipes est de 6 dont 3 Hommes et 3 Femmes.  

 Tous, coureurs Français et titulaires d’une licence « Juniors ».  

 Les équipes sont des sélections de Comités régionaux de métropole et d’outre-Mer.  

 Une seule sélection est autorisée par Comité Régional. 

 Les engagements, selon les délais d’engagements fixés, effectués par le Comité Régional, peuvent 

comporter des remplaçants.  

 La composition définitive de l‘équipe mixte devra être communiquée avant la réunion des 

Directeurs Sportifs. 

 

Article 2 : Permanence, remise des dossards : 

 Lieu : Rue Louis ROGER « Complexe Léo LAGRANGE » à BEAUVAIS  

 Réunion des Directeurs Sportifs : Mercredi 21 aout à 17h00 à la permanence. 

 Un seul dossard par concurrent est exigé ainsi que le transpondeur.  

 

Article 3 : Distance :    

 Une boucle de 18,700 Km avec un point de chronométrage intermédiaire au kms 9,500 (lieu-dit 

« VAUX ») (cf. plan en annexe)  

 Il ne sera admis qu’un seul véhicule par équipe à l’échelon course   

   

Article 4 : zone de départ : 

 Lieu : Rue Sénéfontaine face à l’école Marcel PAGNOL (cf. plan en annexe) 

 Pas de signature de la feuille de départ.    

 Les 3 Juniors hommes commenceront l’épreuve et passeront le relais aux 3 Juniors Femmes. 

 Les concurrents devront se présenter 20 minutes avant leur départ pour la vérification des 

braquets et le contrôle des vélos. 

 Les équipes partiront toutes les 5 minutes, par vagues de 5 équipes. 

 Estimation – Horaires de Départ : 1
er

 départ à 14H30 & dernier départ à 15H50 (à confirmer en 

fonction du nombre d’équipes engagées) 

 Trois couloirs seront mis à disposition, les coureurs sont tenus l’un à côté de l’autre sur la ligne de 

départ et lâchés sans être poussés, par des teneurs qui doivent être les mêmes pour toutes les 

équipes 

 En cas d’empêchement de dernière minute, validé par le Jury des Arbitres, l’équipe est autorisée à 

prendre le départ avec un minimum de 2 coureurs du même relais.  

  

 

Article 5 : zone de relais : 

 Trois couloirs seront mis à disposition pour les Femmes qui prennent le relais.  

 La même procédure de départ des hommes est appliquée pour les Femmes, à savoir tenues par 

des teneurs. 

 Le relais et le départ des Femmes seront donnés lorsque le deuxième homme franchit la ligne de 

relais.  

 Ce départ sera matérialisé par un feu tricolore qui passera au vert. Ce feu tricolore sera déclenché 

par le passage du deuxième homme devant la ligne de chronométrage.  

 L’autorisation de départ des Femmes est sous l’autorité des Chronométreurs. 

 Un faux départ est observé, si au moins une femme prend le relais de ses équipiers avant le 

déclenchement du feu vert. (Cf. article 6)   
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 Les coureurs doivent respecter les instructions données par les Arbitres, qui superviseront la zone 

de relais. 

 L’équipe qui en rejoint une autre doit observer un écart latéral d’au moins deux mètres. 

 

 

Article 6 : Infractions & Pénalités : 

6.1 : en cas de faux départ de moins de 3 secondes, il sera infligé une pénalité en temps de 10 

secondes à l’équipe. 

6.2 :  en cas de faux départ de plus de 3 secondes :  mise en hors compétition de l’équipe. 

   

 

 Article 7 : zone d’arrivée :  

 Lieu : Rue Sénéfontaine face à l’école Marcel PAGNOL  

 Arrivée dernière équipe : 16H45 environ (moyenne estimée à 45kms/heure) 

 

 

Article 8 : Les classements :  

 Le temps final sera pris sur la deuxième Femme.  

 En cas de chute ou d’incident mécanique reconnu dans le dernier KM, le temps sera pris sur le 

coureur de l’équipe qui termine la course.  

 Le classement de ce championnat de France Juniors mixte en relai se fera sur le temps 

ininterrompu des coureurs des deux sexes.   

 

 

Article 9 : Protocole :  

1 ère équipe : un maillot de champion de France et une médaille d’Or pour chaque membre de 

l’équipe. 

2 éme équipe : une médaille d’Argent pour chaque membre de l’équipe  

3 éme équipe : une médaille de Bronze pour chaque membre de l’équipe  

 

Article 10 – ordre de départ 

L’ordre de départ des équipes a été défini par un tirage au sort réalisé, lors du Conseil National des 

Présidents de Comités Régionaux le samedi 13 avril au siège de la FFC.  

  

1 HAUT DE France 

2 SUD PACA 

3 NORMANDIE 

4 PAYS DE LA LOIRE 

5 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

6 CENTRE VAL DE LOIRE 

7 OCCITANIE 

8 AUVERGNE RHONE ALPES 

9 GRAND EST 

10 NOUVELLE AQUITAINE 

11 BRETAGNE 

12 ILE DE FRANCE 

 

 


