
 

 

  

 
Communiqué N°1 (1/2) 

OFFICIELS DE COURSE 

 

Président du Jury :   Laurent BASTIEN   
 

Secrétaire :    Damien BOIS  

   

Arbitres :                Laurent IDELOT     

     Cédric MONGREVILLE 
 

Juge à l’arrivée :   Catherine AMOURETTE DE GREEF 

               

Chronométreurs :    Philippe PRATI 

     Jean-François MAILLET (départ CLM)        

 

Arbitres motos :               Thierry COQUISART 

     Thierry SALOMEZ 
 

Régulateur :               Hervé BROCQUE 
  

Arbitres adjoints :   Jean Marie DUMONT 

     Elise WHEELER 

     Jérôme DELECOURT 

     Christophe SERT 

     

Arbitres complémentaires : Estelle PLESTAN-CORNIAU 

                                     Geoffrey CORNIAU 

 

Inspecteur Anti-dopage :  Pascal LEGRAND  

      

 

 



 

 

  

 

Communiqué N°1 (2/2) 

 

 

 

Info Course :               Stéphanie POUCHELLE 

 

Teneur CLM individuel :      Marc TILLY 

Teneurs CLM Mixte :            A affiner avec le comité d’organisation 

 

Ardoisiers :               Gérard TRIBOU  

                                    Catherine MAUGE 

 

Animateurs :                          Marion HERAULT / Damien MARTIN  

 

Chronométrage / Photo-finish : STS Informatique 

  

Arrivée    PORTIX 

                 GPS (Protocole)  

     Camion Région Hauts de France (Espace VIP) 

        

Liaison Radio :   L’ECHAPPEE  

 

Dépannage Neutre :                       SHIMANO  

 

Ecran Géant :                                   ATV VISION LIVE 

 

Secours                                             ASUR MEDICALISATION 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Jour Epreuve Voiture 1 Voiture 2 Ambulance 1 Ambulance 2 Moto Poste de soins arrivée

Postionnement Echelon course Echelon Course Echelon Course Echelon Course
ARRIVEE (60m à gauche après la ligne 

d'arrivée) 

Espoir Femmes
Dr D. Blond***

06 67 28 72 70

+ K. Gueguen**

Dr L. Guilloux***

06 77 16 68 89

A. Guerin**

07 77 25 78 44

+ C. Barbotin*

J. Guihard**

06 29 73 07 46

+ M. BOULET*

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

+ L. GRESSIER

Postionnement Départ / Arrivée

CIRCUIT - KM 9

FROCOURT (Route à droite Les 

Niards)

CIRCUIT - KM 4,5

(RN 31)

ST MARTIN AU NŒUD

CIRCUIT - KM 14,200 -BEAUVAIS 

(Centre pénitentière)
Poste mobile sur le circuit 

ARRIVEE (60m à gauche après la 

ligne d'arrivée) 

Clm Equipe
Dr L. Coca***

06 76 28 43 02

K. Gueguen**

06 74 31 74 62

A. Guerin**

07 77 25 78 44

+ L. GRESSIER*

J. Guihard*

06 29 73 07 46

+ M. BOULET*

Dr D.Blond***

06 67 28 72 70

+ C. BARBOTIN*

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

Postionnement Echelon course Echelon Course Echelon Course Echelon Course
ARRIVEE (60m à gauche après la ligne 

d'arrivée) 

Postionnement Echelon course Echelon Course Echelon Course Echelon Course
ARRIVEE (60m à gauche après la ligne 

d'arrivée) 

Espoir Hommes
Dr D. Blond***

06 67 28 72 70

+ A. GUERIN**

Dr L. Guilloux***

06 77 16 68 89

K. Gueguen**

06 74 31 74 62

+ M. BOULET*

C. Barbotin*

06 03 87 68 13

+ J GUILHARD*

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

+ L. GRESSIER *

Postionnement 

kilométrage JH
Départ 

CIRCUIT - KM 7,8

ST MARTIN AU NŒUD (rue de 

frocourt)

DEPART
CIRCUIT - KM 14,1

FROCOURT (Route à droite Les 

Niards)

CIRCUIT - KM 19,500 -BEAUVAIS 

(Centre pénitentière)

ARRIVEE (60m à gauche après la 

ligne d'arrivée) 

Clm individuel
Dr I. COCA***

06 76 28 43 02

A. Guerin**

07 77 25 78 44

A. Janet**

06 74 99 95 86

+ C. BARBOTIN*

J. Guihard*

06 29 73 07 46

+ M. BOULET*

Dr D.Blond***

06 67 28 72 70

+ K GUEGUEN**

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

L. GRESSIER*

Postionnement Echelon course Echelon Course Echelon Course Echelon Course
ARRIVEE (60m à gauche après la ligne 

d'arrivée) 

Minimes

Cadettes

Dr I. COCA***

06 76 28 43 02

Dr D. Blond***

06 67 28 72 70

K. Gueguen**

06 74 31 74 62

+ J CHEVALLIER**

C. Barbotin*

06 03 87 68 13

+ L GRESSIER*

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

M. BOULET*

Postionnement Echelon course Echelon Course Echelon Course Echelon Course
ARRIVEE (60m à gauche après la ligne 

d'arrivée) 

Junior Femmes
Dr D. Blond***

06 67 28 72 70

+ K GUEGUEN**

Dr I. COCA***

06 76 28 43 02

A. Guerin**

07 77 25 78 44

+ M BOULET*

C. Barbotin*

06 03 87 68 13

+ A. JANET**

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

+ L .GRESSIER*

Postionnement Echelon course Echelon Course Echelon Course Echelon Course
ARRIVEE (60m à gauche après la ligne 

d'arrivée) 

Junior Hommes
Dr D. Blond***

06 67 28 72 70

+ K GUEGUEN**

Dr I. COCA***

06 76 28 43 02

A. Janet**

06 74 99 95 86

+ M BOULET*

C. Barbotin*

06 03 87 68 13

+ L GRESSIER*

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

+ K GUEGUEN**

* Ambulancier

** infirmier

*** Médecin

CDF AVENIR 2019 - Répartition des Ambulances / Personnel Médical 

jeudi

Vendredi

samedi

dimanche

A. Guerin**

07 77 25 78 44

J GUILHARD*

C. Barbotin*

06 03 87 68 13

+ L GRESSIER*

J.Chevalier**

06 08 12 82 48

+ M. BOULET*

Dr D. Blond***

06 67 28 72 70

+ K GUEGUEN**

Dr L. Guilloux***

06 77 16 68 89
Cadet

 
Communiqué N°2  

ASSISTANCE MEDICALE ET SECURITE 
Dans le cas d’accident corporel nécessitant l’intervention d’un médecin veuillez noter ci-dessous les modalités d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS GENERALES POUR TOUS LES CHAMPIONNATS 

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS : 

   40 Avenue Léon Blum, 600000 BEAUVAIS 

   Tél : 03 44 11 21 21 

Accueil Poste de soins arrivée et permanence médicale : 02 14 74 98 05 

Coordination médicale : Julien CHEVALIER - 06 08 12 82 48 

Médecin Chef : David BLOND - 06 67 28 72 70 

 



 

 

  

 
 

Communiqué N°3 

 

ABREVATION DES COMITES 
 

 

AUVERGNE -  RHONE ALPES AURA LES HAUTS - DE -FRANCE HAFR 

BOURGOGNE – FRANCHE COMTE BFRC NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 

BRETAGNE BRET MARTINIQUE MART 

CENTRE VAL DE LOIRE CEVL NORMANDIE NORM 

GUADELOUPE GUAD OCCITANIE OCCI 

GUYANE GUYA PAYS DE LA  LOIRE PDLL 

GRAND - EST GEST PROVENCE ALPES  COTE D'AZUR PACA 

ILE DE FRANCE IDFR REUNION LREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
Communiqué N°4 

 

DEPART EPREUVES CONTRE LA MONTRE 

 

Les départs des épreuves contre la montre seront donnés conformément aux 

articles 2.4.11 et 2.4.12 du titre 2 de la réglementation fédérale rappelée ci-

dessous :    

 

 

2.4.11 Le coureur prend le départ sous les ordres du chronométreur qui effectue un compte à 

rebours, au terme duquel le chronomètre est déclenché. Le temps de tout coureur se présentant 

en retard au départ sera décompté dès l’heure prévue pour son départ.  

 

2.4.12 Le départ peut être déterminé par le contact du boyau avant avec une bande de 

chronométrage électronique sur la ligne de départ.  

 

Si le coureur prend le départ légèrement avant le signal 0 ou dans les 5 secondes après la fin du 

compte à rebours, c’est le temps de déclenchement qui est pris en compte.  

 

Si le coureur prend le départ après ce délai des 5 secondes ou en cas de problème avec la prise 

de temps électronique, le temps du coureur est décompté dès le déclenchement du 

chronométrage manuel au terme du compte à rebours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

Communiqué N°5 

DÉVELOPPEMENTS MAXIMUM AUTORISÉS 

Le développement maximum autorisé est de : 

Minimes Cadettes 7,62 m Roue libre  

départ en 

14 dents OBLIGATOIRE 
Cadets 7,62 m 

Juniors Femmes  et Juniors hommes 7,93 m 

Conformément aux règlements de l’épreuve, le dépannage neutre ne sera réalisé qu’avec des roues 

dotées d’un pignon arrière minimum de 14 dents. 

MODALITES POUR LE DEPART 

�EPREUVES CONTRE LA MONTRE : 
 

Les concurrent(e)s devront se présenter, 15 mn avant leur départ, aux contrôles des bicyclettes 

et des développements (juniors femmes, juniors hommes).  

Une fois le contrôle effectué et le matériel validé par l’arbitre présent les concurrent(e)s ne 

pourront plus quitter l’enceinte de départ. 

� EPREUVES  EN LIGNE : 
 

 Les concurrents devront se présenter à l’entrée du sas d’appel, garé en épis près des 
balustrades, de façon à laisser un couloir central et dans l’ordre suivant : 

 

-  Une première vague avec le premier coureur de chaque Comité dans l’ordre des 

dossards. 

- Une seconde vague avec le second coureur de chaque Comité, toujours dans l’ordre 

des dossards. 

- Enfin, tous les concurrents dans l’ordre des dossards sans limite par équipes. 

Les concurrents signeront la feuille d’émargement au podium situé Place J. Hachette à 50 m 

environ de la ligne de départ avant de se rendre au contrôle des développements (minimes 

cadettes – cadets – juniors femmes – juniors hommes). 

Dès cet instant plus aucun vélo ne devra quitter la zone de départ. 



 

 

  

Les horaires mentionnés sur le guide technique devront être scrupuleusement respectés.  

Tout coureur arrivant en retard à l’appel sera placé dans l’ordre de son arrivée. 

 

Communiqué N°6 (1/3) 

PROGRAMME SPORTIF  
 

Jeudi 22 août 2019 : 

9H00   Championnat de France sur route Espoirs Femmes 
Départ fictif :  Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Distance de 2,800 Km – Portion neutralisée 

Départ réel :  Sur la ligne d’arrivée – Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école 

M.Pagnol 

Distance : 9 tours de 11,900km soit : 107,100km 

Arrivée :  Rue Sénéfontaine face à l’école M.Pagnol – 11h59 environ (moyenne 

estimée à 37km/h) 

 

14H30   Championnat de France Contre la Montre par équipe Mixte en relais (JUNIORS 

HOMMES & FEMMES) 

1er Départ :  Départ toutes les 6 minutes – 12 Comités Régionaux  

3 vagues de 6’ en 6’ soit 4 comités  par vagues.  

Départ homme : 

 1ère vague à 14h30  

2ème vague à 15h25 

3ème vague à 16h20, dernier départ 16h38 

Lieu de départ : Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M.Pagnol 

Distance :  37,4 km (18,700 kms * 2)  

Arrivée :  Beauvais - Rue Sénéfontaine face à l’école M. PAGNOL - 17h30 environ 

(moyenne estimée à 45 km/heure) 

 

Vendredi 23 août 2019 : 

9H15   Championnat de France sur Route Cadets 
Départ fictif :  Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Distance de 2,800 Km – Portion neutralisée 

Départ réel :  Sur la ligne d’arrivée - Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école 

Distance :  7 tours de 11,900km soit : 83,300km 

Arrivée :  Rue Sénéfontaine face à l’école M.Pagnol – 11h28 environ (moyenne 

estimée à 39km/h) 

 
14H30    Championnat de France sur Route Espoirs Hommes 

Départ fictif :  Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Distance de 2,800 Km – Portion neutralisée 

Départ réel :  Sur la ligne d’arrivée - Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école 



 

 

  

Distance :  15 tours de 11,900km soit : 178,500km 

Arrivée :  Beauvais - Rue Sénéfontaine face à l’école M.Pagnol – 17h56 environ 

(moyenne estimée à 41km/h 

 
 

Communiqué N°6 (2/3) 

PROGRAMME SPORTIF suite 
 

Samedi 24 août 2019 : 

9H00   Championnat de France Contre la Montre Juniors Femmes 
1er Départ :  9h00 (départ de minute en minute) 

Distance :  17,300km 

Arrivée :  Dernière concurrente : 09h59 environ (moyenne estimée à 37km/h) 

 
9H25   Championnat de France Contre la Montre Espoirs Femmes 

1er Départ :  6 min environ après la dernière Junior Femme (Départ de minute en 

minute) 

Distance :  24,000km 

Arrivée :  Dernière concurrente : 10h23 environ (moyenne estimée à 37km/h) 

 

9H55   Championnat de France Contre la Montre Juniors Hommes 
1er Départ :  11min après la dernière Espoir Femme (départ de minute en minute) 

Distance :  24,000km 

Arrivée :  Dernière concurrente : 11h15 environ (moyenne estimée à 40km/h) 

 

10H45   Championnat de France Contre la Montre Espoirs Hommes 
1er Départ :  11 min environ après le dernier Junior (Départ de minute en minute) 

Distance :  27,500km 

Arrivée :  Dernier concurrent : 12h19 environ (moyenne estimée à 42km/h) 

 
15H00   Championnat de France sur Route Minimes et Cadettes 

Départ fictif :  Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Distance de 2,800 Km – Portion neutralisée 

Départ réel :  Sur la ligne d’arrivée – Beauvais – rue Sénéfontaine face à l’école 

M.Pagnol 

Distance :  5 tours de 11,900km soit : 59,500km 

Arrivée :  Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M.Pagnol – 16h50 environ 

(moyenne estimée à 35km/h) 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Communiqué N°6 (3/3) 

PROGRAMME SPORTIF suite 
 

Dimanche 25 août 2019 : 

9H30   Championnat de France sur Route Juniors Femmes 
Départ fictif :  Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Distance 2,800 km – Portion neutralisée 

Départ réel :  Sur la ligne d’arrivée – Beauvais - Rue Sénéfontaine face à l’école M. 

Pagnol 

Distance :  7 tours de 11,900km soit : 83,300km 

Arrivée :  Beauvais - Rue Sénéfontaine face à l’école M. PAGNOL - 11h54 environ 

(moyenne estimée à 36 km/heure) 

 
 
13H30    Championnat de France sur Route Juniors Hommes 

Départ fictif :  Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Distance de 2,800 Km – Portion neutralisée 

Départ réel :  Sur la ligne d’arrivée – Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école 

M.Pagnol 

Distance :  11 tours de 11,900km soit : 130,900km 

Arrivée :  Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M.Pagnol – 16h56 environ 

(moyenne estimée à 39km/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
Communiqué N°7 

DEPANNAGE EN COURSE 
 

�EPREUVES CONTRE LA MONTRE :  

Par la voiture suivant le concurrent. Ce véhicule devra être conduit par un conducteur licencié à 

la FFC, et déclarer à la permanence le mercredi 21 août 2019.  

 

Tout concurrent procédant à un changement de matériel durant la compétition devra répondre 
à l’invitation des arbitres, à faire contrôler le matériel utilisé dès son arrivée.  

 
�EPREUVES EN LIGNE :  

 
Sur l’ensemble des catégories (Minimes Cadettes, Cadets, Juniors Femme, Juniors Homme et 

Espoirs Femme et Homme) et conformément à la décision du Bureau Exécutif Fédéral du 

26.10.2017, le dépannage des épreuves en ligne sera assuré par les véhicules des Comités 

régionaux, pour les équipes composées d’un minimum de cinq coureurs partant(e)s. 

Les comités régionaux Ultra – Marins auront la possibilité de se regrouper avec les comités 

régionaux de métropole et feront parties intégrantes de l’ordre des voitures.  

En complément, sur l’ensemble des épreuves en ligne, le dispositif de dépannage Neutre 

SHIMANO sera composé de 2 véhicules et d’une moto.  

Le dépannage neutre sera assuré avec des roues arrière équipées de couronne de 14 dents. 

 

Tout concurrent procédant à un changement de matériel durant la compétition devra répondre à 
l’invitation des arbitres, à faire contrôler le matériel utilisé dès son arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
Communiqué N°8  

ORDRE DES VEHICULES POUR LES EPREUVES EN LIGNE  

MINIMES/CADETTESJUNIORS FEMMES, JUNIORS et ESPOIRS HOMMES 

 

L’ordre des véhicules sera finalisé en fonction des partant(e)s et des regroupements 

 

N° ESPOIRS FEMMES N° CADETS N° ESPOIRS HOMMES 

1 Bretagne 1 Hauts de France 1 Bretagne 

2 Auvergne –Rhône-Alpes 2 Bretagne 2 Hauts de France 

 Bourgogne Franche Comté  Grand Est  Pays de la Loire 

4 Pays de la Loire  Nouvelle Aquitaine 4 Auvergne –Rhône-Alpes 

 Nouvelle Aquitaine 5 Auvergne –Rhône-Alpes  Nouvelle Aquitaine 

6 Grand Est  Bourgogne Franche Comté 6 Grand Est 

   Normandie 7 Bourgogne Franche Comté 

   Occitanie  Ile de France 

  9 Ile de France  Sud-Provence-Alpes-Côte D’Azur 

  10 Pays de la Loire 10 Occitanie 

   Sud-Provence-Alpes-Côte D’Azur 11 Normandie 

  12 Centre Val de Loire   

  13 Guadeloupe   

    La Réunion   

 

N° MINIMES/CADETTES N° JUNIORS FEMMES N° JUNIORS HOMMES 

1 Auvergne –Rhône-Alpes 1 Bretagne 1 Grand Est 

 Bretagne 2 Centre Val de Loire 2 Normandie 

3 Occitanie   3 Ile de France 

4 Normandie   4 Bourgogne Franche Comté 

 Pays de la Loire    Hauts de France 

6 Bourgogne Franche Comté    Nouvelle Aquitaine 

7 Grand Est    Occitanie 

8 Hauts de France    Auvergne –Rhône-Alpes 

 Nouvelle Aquitaine   9 Bretagne 

 Centre Val de Loire    Pays de la Loire 



 

 

  

    11 Centre Val de Loire 

    12 Sud-Provence-Alpes-Côte D’Azur 

 
 

 

Communiqué N°9 

 

CONTRE LA MONTRE VEHICULES SUIVEURS 

 

Les C.T.S. sont responsables de la diffusion du présent 

message aux suiveurs des concurrents effectuant le C.L.M. 

 

 

Le véhicule suiveur doit se tenir au moins à 10 mètres derrière le coureur, ne jamais le 

dépasser, ni venir à sa hauteur. 

En cas d’avarie, le dépannage n’est autorisé qu’à l’arrêt absolu et le véhicule suiveur ne 

doit gêner quiconque. 

Le véhicule suiveur d’un coureur qui va être rejoint doit, dès que la distance qui sépare 

les deux coureurs est inférieure à 100 mètres, se placer derrière le véhicule qui suit l’autre 

concurrent. 

Le véhicule suivant le coureur qui en rejoint un autre n’est autorisé à s’intercaler que si 

les coureurs sont séparés d’au moins 50 mètres. Si cet écart se réduit par la suite, le véhicule se 

replacera derrière le deuxième coureur. 

Il est interdit de préparer ou de tenir prêt, hors gabarit du véhicule suiveur tout matériel 

destiné au coureur. 

Toutes les personnes devront se tenir à l’intérieur des véhicules. 

 

L’emploi de haut-parleurs ou mégaphones et des oreillettes est autorisé. 



 

 

  

 

 

 

 

 
Communiqué N°10 

 

CEREMONIES PROTOCOLAIRES 

 

HOT SEAT  CLM INDIVIDUEL : Dans l’attente du résultat définitif, les 3 

premier(e)s  concurrent(e)s de chaque classement provisoire devront attendre 

le classement final dans le camion PROTOCOLE positionné après la ligne 

d’arrivée. 

HOT SEAT  CLM PAR EQUIPES : D’un point de vue organisationnel, ce dispositif 

ne sera pas mis en place. En revanche, les 3 premières équipes devront se 

présenter rapidement au Camion protocolaire à l’issue de l’arrivée de la 

dernière équipe.  

Les concurrent(e)s ayant terminé dans les 3 premier(e)s devront se tenir 

prêt(e)s pour les cérémonies protocolaires au plus tard 5 mn après leur arrivée 

et suivre sans délai l’invitation faite par les arbitres de se rendre au podium 

protocolaire. 

EXCEPTION : les cérémonies protocolaires du Championnat de France CLM 

JUNIORS FEMMES, ESPOIRS FEMMES  et CLM JUNIORS HOMMES se 

dérouleront à l’issue de l’épreuve CLM ESPOIRS HOMMES. (12h15 environ) 

Merci aux comités régionaux de bien vouloir respecter les horaires et de 

demander à leurs coureurs de revenir au podium en tenue. 

Les concurrents devront se présenter en tenue de course sans attribut 

supplémentaire (sans casquette, sans lunettes…) 



 

 

  

 

 

 

 
Communiqué N°11 (1/3) 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MATERIEL DES CLM 
 

Contrôle de départ :   

La participation à l’épreuve des Championnats de France du contre la montre implique que le 

concurrent dispose d’un matériel conforme, et qu’il a été vérifié au préalable. Chaque coureur doit avoir 

présenté sa bicyclette au commissaire en charge des opérations 15 minutes avant son départ. Une fois la 

machine validée, elle ne quittera plus le parc fermé. Le départ sera refusé à tout coureur n’ayant pas 

respecté ce principe, ou ayant un matériel non conforme.  

Pré-contrôle matériel :  

Tous les coureurs qui ont des doutes sur la validité de leur vélo ont la possibilité de le faire 

contrôler à la permanence le mercredi 21, le jeudi 22 et le samedi 24 sur la ligne de départ jusqu’à 20 

minutes avant le départ du premier concurrent. 

  

 RAPPEL REGLEMENTATION MATERIEL C.L.M. 
10.1.6 : 

Si, lors du départ d’une épreuve, le collège des commissaires estime qu’il y a une nouveauté 

technique non encore accepté par l’UCI, il refuse le départ au coureur qui ne renonce pas à l’utilisation 

de la «nouveauté». 

En cas d’utilisation en cours d‘épreuve, le coureur est mis hors course ou disqualifié. La décision 

du collège des commissaires est sans appel.  

10.2.14 : « selle » 

Le plan passant par les points les plus élevés à l’avant et à l’arrière de la selle (quel que soit son 

modèle) peut avoir un angle maximum de neuf degrés par rapport au plan à l’horizontal. 

La longueur de la selle sera de 24 cm au  minimum et 30 cm maximum. Une tolérance de 5 mm 

sera autorisée. 

10.2.19 : « Poids » 

Le poids de la bicyclette ne peut être inférieur à 6,800 kilogrammes.  



 

 

  

Au sujet de la règle 10.2.19 commentaires : 

Le poids minimum de la bicyclette (en ordre de marche) est de 6,800 kg minimum, à considérer 

sans les accessoires embarqués, c’est à dire qui pourraient être enlevés durant l’épreuve.  

 

Communiqué N°11 (2/3) 

10.2.23 : « Structure » 

Pour les courses contre la montre sur route, un cintre supplémentaire (Prolongateur) fixe pourra 

être ajouté au système de guidage. Dans ce cas la différence de hauteur entres les points d’appui des 

coudes et les points les plus élevés ou les plus bas du prolongateur (manettes comprises) doit être 

inférieure à 10 cm. 

La distance entre la verticale passant par l’axe du pédalier (pp) et l’extrémité du cintre hors tout 

ne pourra dépasser une limité fixée à 75 cm. Les autres limites fixées à l’article 10.2.022 (B,C,D) restant 

inchangées. Un repose coudes ou avant- bras est autorisé (voir schéma « structure » (1B) »). 

Pour les courses contre la montre sur route, les commandes ou manettes fixées sur le 

prolongateur ne doivent pas dépasser la distance de 75 cm. 

Pour les courses sur route visées au 1er alinéa, la distance de 75 cm peut être portée à 80 cm dans 

la mesure où cela est nécessaire pour des causes morphologiques. Il faut comprendre pour « cause 

morphologique » ce qui touche à la taille où à la longueur des segments corporels du coureur. 

Le coureur qui  pour ces motifs, estime devoir utiliser une distance comprise entre 75 cm et 80 

cm doit en informer le collège des commissaires au moment du contrôle de sa bicyclette. 

Pour les coureurs mesurant 1,90 cm ou plus, la distance horizontale entre les lignes verticales 

passant par l’axe du boîtier de pédalier et l’extrémité des prolongateurs, tous accessoires compris, peut 

être prolongée à 85 cm.  Dans ce cas, la taille des coureurs doit être vérifiée et contrôlée par les 

commissaires pour acceptation de la dérogation avant le départ. 

Une seule dérogation pour causes morphologiques peut être demandée entre l’avancement du 

bec de selle ou des prolongateurs selon l’article 10.2.013.  

Au sujet de la règle 10.2.23 commentaires : 

Les prolongateurs avec tous leurs accessoires (leviers, manettes, tous les accessoires montés) 

doivent être inclus dans la distance maximale autorisée depuis l’axe du pédalier. 

Toutes les parties mobiles doivent être placées dans leur position la plus horizontale possible 

comprise dans leur champ de déplacement. 

Lors du contrôle, il faut pivoter le levier de manettes afin d’obtenir la longueur horizontale 

maximale qui reste en position et ensuite prendre la mesure autorisée depuis l’axe du boitier de pédalier. 
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10.2.24 :  

Tout dispositif ajouté ou fondu dans la masse, destiné à ou ayant comme effet de diminuer la 

résistance à la pénétration dans l’air ou à accélérer artificiellement la propulsion, tel que écran 

protecteur, fuselage, carénage ou autres est prohibé. 

           10.2.024 bis :  

 Les bidons ne doivent pas être intégrés au cadre et peuvent uniquement être placés sur le tube 

diagonal et le tube de selle, vers l’intérieur du cadre. Les dimensions maximales pour la section des bidons 

utilisés en compétition ne peuvent dépasser 10 cm pour un minimum de 4 cm et leur contenance doit se 

situer entre 400 ml au minimum et 800 ml au maximum. 

 

 

Le collège des arbitres 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
Communiqué N°12 

EQUIPEMENTS 

 

Tenue vestimentaire : 

 

Tous les coureurs engagés dans les Championnats de France de l’Avenir doivent être porteurs du 

maillot, ou de la combinaison officielle de leur comité régional, quel que soit la structure dans 

laquelle ils évoluent habituellement (club, équipe continentale UCI ou continentale 

professionnelle UCI), y compris lors des cérémonies protocolaires. 

 

Aucun liseré bleu blanc rouge ne sera accepté. Seul un champion de France Elite de la spécialité 

dans laquelle se dispute l’épreuve a la possibilité de porter de tels liserés au col et aux manches 

lorsqu’il n’est plus champion (article 10.3.68). 

Les Champions du Monde ou champions d’Europe sont autorisés à porter leur maillot respectif. 

Identification : 

Lors des épreuves contre la montre, les coureurs porteront un seul dossard. Le transpondeur 

n’est pas exigé pour le contre la montre. (sauf pour le CLM mixte en relais ou le transpondeur est 

obligatoire). 

Pour les épreuves en peloton deux dossards, une plaque de cadre et un transpondeur seront 

exigés. 

 

ATTENTION : ces moyens d’identification devront être portés tels que fournis à la permanence, 

sans modification et ne devront être pliés ou coupés en aucune façon. 
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INFORMATIONS CONCERNANT LES EPREUVES  CONTRE LA MONTRE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS FEMMES 

Distance : 17,300 Km  

Zone d’échauffement : En l’absence de zone d’entraînement spécifique, tout coureur pratiquant un 

échauffement préliminaire ne doit en aucune manière franchir la ligne d’arrivée. L’échauffement 

est interdit sur le parcours de l’épreuve après le premier départ. 

 Contrôle matériel et équipement: sur la ligne de départ 15 minutes avant le départ du coureur. 

Lieu de départ : Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Première concurrente à 9h00 puis départ de 1 en 1 minute, pour toutes les concurrentes 

Chronométrages intermédiaires : 
         - Chrono 1 : Km 7,3– Saint Martin le Nœud (Allée de Flambermont) 

 

Lieu d’arrivée: Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M. Pagnol 

Dérivation et retour parking coureurs : A gauche à 500m de la ligne d’arrivée, avant la mairie 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE  JUNIORS HOMMES 

Distance : 24,000 Km  

Zone d’échauffement : En l’absence de zone d’entraînement spécifique, tout coureur pratiquant un 

échauffement préliminaire ne doit en aucune manière franchir la ligne d’arrivée. L’échauffement est 

interdit sur le parcours de l’épreuve après le premier départ. 

Contrôle matériel et équipement: sur la ligne de départ 15 minutes avant le départ du coureur. 

Lieu de départ : Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

Premier concurrent à 9h55 (cet horaire donné à titre indicatif, sera fonction du nombre de Juniors 

Femmes et Espoirs Femme engagées). puis départ de 1 en 1 minute, pour tous les concurrents. 

 
Chronométrages intermédiaires : 

- Chrono 1 : Km 7,3 – Saint Martin le Nœud (Allée de Flambermont) 

- Chrono 2 : Km 12,700 – Vaux (Chemin de Bizancourt) – Sommet de Côte (A confirmer) 

 



 

 

  

Lieu d’arrivée : Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M. Pagnol  

Dérivation et retour parking coureurs : A gauche à 500m de la ligne d’arrivée, avant la mairie 
 

 

Communiqué N°13 (2/3) 

INFORMATIONS CONCERNANT LES EPREUVES  CONTRE LA MONTRE 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE  ESPOIRS  FEMMES 

Distance : 24,000 Km 

Zone d’échauffement : En l’absence de zone d’entraînement spécifique, tout coureur pratiquant un 

échauffement préliminaire ne doit en aucune manière franchir la ligne d’arrivée. L’échauffement est 

interdit sur le parcours de l’épreuve après le premier départ. 

      Contrôle matériel et équipement: sur la ligne de départ 15 minutes avant le départ du coureur. 

Lieu de départ : Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

Premier concurrent à 9h25 (cet horaire donné à titre indicatif, sera fonction du nombre de Juniors 

Femmes engagées). puis départ de 1 en 1 minute, pour tous les concurrents.  

Chronométrages intermédiaires : 

- Chrono 1 : Km 7,3 – Saint Martin le Nœud (Allée de Flambermont) 

- Chrono 2 : Km 12,700 – Vaux (Chemin de Bizancourt) – Sommet de Côte (A confirmer) 

 

Lieu d’arrivée : Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M. Pagnol  

Dérivation et retour parking coureurs : A gauche à 500m de la ligne d’arrivée, avant la mairie 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE  ESPOIRS  HOMMES 

Distance : 27,500 Km 

Zone d’échauffement : En l’absence de zone d’entraînement spécifique, tout coureur pratiquant un 

échauffement préliminaire ne doit en aucune manière franchir la ligne d’arrivée. L’échauffement est 

interdit sur le parcours de l’épreuve après le premier départ. 

Contrôle matériel et équipement: sur la ligne de départ 15 minutes avant le départ du coureur. 

Lieu de départ : Beauvais – rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

Premier concurrent à 10h45 (cet horaire donné à titre indicatif, sera fonction du nombre de Juniors 

Femmes, Espoirs Femme et Juniors Homme engagées). puis départ de 1 en 1 minute, pour tous les 
concurrents. (ou 2’ en 2’ en fonction du nombre de concurrents) 

Chronométrages intermédiaires : 
- Chrono 1 : Km 7,3 – Saint Martin le Nœud (Allée de Flambermont) 



 

 

  

- Chrono 2 : Km 16,100 – Vaux (Chemin de Bizancourt) – Sommet de Côte (A confirmer) 
 

Lieu d’arrivée : Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M. Pagnol  

Dérivation et retour parking coureurs : A gauche à 500m de la ligne d’arrivée, avant la mairie 
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE  PAR RELAIS MIXTE JUNIORS  HOMMES ET FEMMES 

Distance : 37,4 kms (18,700 Kms * 2) 

Zone d’échauffement : En l’absence de zone d’entraînement spécifique, tout coureur pratiquant un 

échauffement préliminaire ne doit en aucune manière franchir la ligne d’arrivée. L’échauffement est 

interdit sur le parcours de l’épreuve après le premier départ. 

Contrôle matériel et équipement: sur la ligne de départ 15 minutes avant le départ du coureur. 

Lieu de départ : Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M. Pagnol 

Première équipe à 14h30 puis départ de 6 en 6 minutes, pour toutes les équipes.  
3 vagues de 6’ en 6’ soit 4 comités  par vague.  
Départ homme : 

 1ère vague à 14h30  

2ème vague à 15h25 

3ème vague à 16h20, dernier départ 16h38 

 

Chronométrages intermédiaires : 
- Chrono 1 : Km 9,5  – Lieu dit « Vaux » sommet de la côte 

 
Zone de relais : Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M. Pagnol 

Lieu d’arrivée : Beauvais – Rue Sénéfontaine face à l’école M. Pagnol 

Dérivation et retour parking coureurs : A Droite, a 20 m de la ligne d’arrivée  

 

       

    Le Collège des Arbitres 
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CONTROLE ANTIDOPAGE 

Inspecteur antidopage : 

M. Pascal LEGRAND - Tél : 06 60 10 50 32 

 

Organisateur :  

Fédération Française de Cyclisme – M. Alexandre FOUREZ - Tél. 06 99 15 94 21  

Vélodrome St Quentin en Yvelines - 1 rue Laurent Fignon 

78180 St Quentin en Yvelines 

Programme des Championnats :  

Ligne d’arrivée pour tous les championnats : 

- CLM : BEAUVAIS - Rue Sénéfontaine (Face à l’école M. Pagnol) 

- Course en Ligne : BEAUVAIS - Rue Sénéfontaine (Face à l’école M. Pagnol) 

Contrôle antidopage pour tous les championnats : 

   Ecole Marcel Pagnol – Rue Sénéfontaine (100m de la ligne d’arrivée) 

   

Jeudi 22 Aout 2019 

*Championnat de FRANCE sur route épreuve en ligne Espoirs Femmes 

 Départ de l’épreuve : 9h00  

 

*Championnat de FRANCE Contre la montre par équipe mixte en relais (Juniors 

Hommes et Femmes) 

 Départ de l’épreuve : 14 h 30 

Concurrent(e)s susceptibles d’être convoqué(e)s au contrôle pour l’épreuve en Ligne: 

 Le premier coureur scratch 
 Deux voire trois coureurs tirés au sort de chaque Championnat 

 

Concurrent(e)s susceptibles d’être convoqué(e)s au contrôle pour l’épreuve CLM: 

 Les trois meilleurs temps scratch, 
 Deux voire trois coureurs tirés au sort. 

 

Vendredi 23 Aout 2019 

*Championnat de FRANCE sur route épreuve en Ligne Cadets 



 

 

  

 Départ de l’épreuve : 9h15  

 

*Championnat de FRANCE sur route épreuve en Ligne Espoirs Hommes 

 Départ de l’épreuve : 14h30  
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Concurrent(e)s susceptibles d’être convoqué(e)s au contrôle: 

 Le premier coureur scratch 
 Deux voire trois coureurs tirés au sort de chaque Championnat 

 

 

Samedi 24 Aout 2019 (estimation selon le nombre de concurrents) 

*Championnat de FRANCE Contre la montre Juniors Femmes 

 Départ de l’épreuve : 9h00  

 

*Championnat de FRANCE Contre la montre Espoirs Femmes 

 Départ de l’épreuve : 6 min environ après la dernière Juniors Femmes 

 

*Championnat de FRANCE Contre la montre Juniors Hommes 

 Départ de l’épreuve : 11 min environ après la dernière Espoirs Femmes 

 

*Championnat de FRANCE Contre la montre Espoirs Hommes 

 Départ de l’épreuve : 11 min environ après le dernier Juniors Hommes 

 

Concurrent(e)s susceptibles d’être convoqué(e)s au contrôle pour l’épreuve CLM: 

 Les trois meilleurs temps scratch, 
 Deux voire trois coureurs tirés au sort. 

 

Dimanche 25 Aout 2019 

*Championnat de FRANCE sur route épreuve en Ligne Juniors Femmes 

 Départ de l’épreuve : 9h30 

 

*Championnat de FRANCE sur route épreuve en Ligne Juniors Hommes 

 Départ de l’épreuve : 13h30  

 

Concurrent(e)s susceptibles d’être convoqué(e)s au contrôle: 

 Le premier coureur scratch 
 Deux voire trois coureurs tirés au sort de chaque Championnat 
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Remarques générales :  

 Les épreuves des Championnats de France, inscrites au calendrier national (et non 

international de l’U.C.I.) sont régies pour ce qui concerne le contrôle antidopage 

exclusivement par les règles françaises et plus spécifiquement de l’A.F.L.D. 

 Le médecin contrôleur désigné par l’A.F.L.D. peut donc appeler à se présenter au 

contrôle antidopage d’autres concurrent(e)s non listés ci-dessus, suivant les directives 

reçues de l’agence nationale. Chacun est donc invité à être attentif à l’affichage ou aux 

informations des inspecteurs avant de quitter le site. 

 

Affichage pour les épreuves en ligne :  

1- Podium du Juge à l’arrivée 

2- Local du lieu du contrôle 

Délais de Présentation 

 Au plus tard 30 mn après la fin de la cérémonie protocolaire pour les concurrent(e)s 

concerné(e)s. 

 Au plus tard 30 mn après leur arrivée pour les autres concurrent(e)s 

 En cas d’abandon, pour les concurrent(e)s tiré(e)s au sort, au plus tard 30 minutes après 

l’arrivée du dernier coureur. 

 

Les concurrent(e)s seront pris(es) en charge par les personnes mandatées (Escorte identifiée 

par une chasuble) qui les accompagneront dès leur arrivée jusqu’au lieu du contrôle. 

Concernant les modalités du contrôle lors des épreuves de CLM : les 3 meilleurs temps scratch 

seront tenus de rester en permanence dans la zone prévue à cet effet à proximité de l’espace 

protocolaire (hot seat). Les responsables d’équipes devront prendre leur disposition en 

conséquence. 

 

Les concurrent(e)s doivent se présenter muni(e)s de leur licence 2019 et d’une pièce 

d’identité (dû à l’absence de photo sur nos licences).  

 

                                                             L’Agent du Contrôle 



 

 

  

                                                     Pascal LEGRAND 
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INFORMATIONS CONCERNANT LES EPREUVES EN LIGNE 

      ● 1 – Listes d’appel  

L’appel des coureurs se fera par une rotation de toutes les équipes engagées. Cette rotation se fera sur le 

premier de chaque comité, puis le deuxième de chaque comité et ensuite le reste des coureurs 

participants (voir schéma communiqué n°16). 

 

      ● 2 – Horaires 

Catégorie Présentation 

et signature 

Appel et contrôle 

braquet 

Braquet Départ Nombre de tours 

 (fictif : 2.800 kms neutralisée) 

Espoirs Femmes 8h15 – 8h45 8h45 – 8h55  9h00 9 tours * 11,900 kms = 107,100 kms 

Cadets 8h30 - 9h00 8h45 – 9h10 7.62m 9h15 7 tours * 11,900 kms = 83,300 kms 

Espoirs 12h45 – 13h15 13h05 – 13h25  13h30 15 tours * 11,900 kms = 178,500 kms 

M/C Femmes 14h15 - 14h45 14h20 –14h40 7.62m 14h45 5 tours * 11,900 kms = 59,500 kms 

Juniors Femmes 9h00 - 9h15 9h15 – 9h25 7.93m 9h30 7 tours * 11,900 kms = 83,300 kms 

Juniors Hommes 12h45 - 13h15 13h05 – 13h25 7.93m 13h30 11 tours * 11,900 kms = 130,900 kms 

   

Permanence pour remise des dossards et des transpondeurs : 

En complément de la permanence du mercredi 21 après-midi de 14 h 00 à 16 h 45, il est prévu une 

remise des dossards 

- Jeudi 22 Août 2019 - de 18h00 à 18h45 : Epreuve en ligne Minimes-Cadettes, Cadets, 

Juniors Femmes, Juniors Hommes et Espoirs. 

- Vendredi 23 Août 2019 - De 18h30 à 19h00, Epreuves en ligne Minimes-Cadettes, Juniors 

Femmes, Juniors Hommes. 

- Samedi 24 Août 2019 - De 18h00 à 19h00 : Epreuves en ligne Juniors Femmes et Juniors     

Hommes  

 

 ● 3 – Usage des oreillettes 

L’utilisation des liaisons radio ou autres moyens de communication à distance (oreillettes) par ou avec les 

coureurs ainsi que la possession de tout équipement utile à cet effet sont interdites. 



 

 

  

 

       ● 4 – Fréquence Radio-tour 

La fréquence Radio Tour sur les épreuves est : 157.5750  MHZ 
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INFORMATIONS CONCERNANT LES EPREUVES EN LIGNE 

● 5 – Ravitaillement (Toutes épreuves en ligne) 

Le ravitaillement sera autorisé dans la zone indiquée  km 11,400 Rue Sénéfontaine – Beauvais - suivant le 

tableau ci- dessous 

Catégorie ravitaillement 

Espoirs Femmes du 3ème  au  10ème tour 

Cadets du 3ème tour au 6ème tour 

Espoirs du 3ème tour au 14ème tour 

Femmes M/C au 3ème  et  4ème tour 

Juniors Femmes du 3ème tour au 6ème tour 

Juniors Hommes du 3ème tour au 10ème tour 

 

● 6 – Coureurs doublés et attardés 

Tous les coureurs doublés devront s’arrêter et retirer leurs dossards. Pour rejoindre le parking des 

coureurs, ils devront emprunter la dérivation située 500m avant la ligne d’arrivée.¨ 

Pour des raisons de sécurité, les coureurs pointés à plus de 10 minutes du groupe principal à l’entame de 

leur dernier tour seront arrêtés sur la ligne d’arrivée et classés à leur place respective. 

● 7 – Dérivation des véhicules 

Dérivation et retour parking coureurs : dérivation à gauche à 500 m de la ligne d’arrivée avant la mairie 

pour rejoindre le parking coureurs 

 
● 8 – Protocole 

Les trois premier(e) s concurrent(e) s devront se présenter immédiatement au podium protocolaire. 

● 9 _ Gestion des transpondeurs 
Au moment de la confirmation des partants pour les épreuves en ligne, à la permanence des 

Championnats de France, des transpondeurs seront remis aux responsables de chaque équipe. 

A l’issue de chaque épreuve en ligne, les responsables d’équipes devront s’assurer de la récupération de 

ces transpondeurs pour l’ensemble des coureurs participants afin de venir les déposer à deux endroits 

possibles : 



 

 

  

- Camion Portix situé sur la ligne d’arrivée  

- Permanence  Complexe Sportif Léo LAGRANGE  – rue Louis ROGER à Beauvais -   situé à 900m de la ligne 

d’arrivée. 

Nous comptons sur la collaboration de l’ensemble des équipes. 

        Le Collège des Arbitres 

 

 Communiqué N°16 
 

Dispositif de la zone de départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Communiqué N°17 

 

 

 

LES ECO-CONSEILS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

DE CYCLISME DE L’AVENIR SUR ROUTE 2019 

RESPECTONS LA NATURE  

Les coureurs cyclistes des championnats de France s’engagent ! A chaque tour des épreuves en ligne, 

les coureurs auront l’obligation de jeter le contenu leur musette dans une « Zone Verte ». Cette zone 

verte sera située avant et après la zone de ravitaillement sur une longueur de 100m avant la zone de 

ravitaillement (Km 11,200) et 100 m après la zone de ravitaillement (Km 11,700). 

Nous aussi, comme les coureurs, nous nous engageons à respecter la nature.  

Ne laissons ni traces de notre passage, ni déchets, ni papiers sur les routes du Finistère.  

Emportons-les avec nous jusqu'à la prochaine poubelle. La seule empreinte que nous laisserons sera 

celle de nos semelles ou de nos roues de vélo.  

 

RESPECTONS LES ROUTES 

Encourageons nos coureurs et équipes favoris en utilisant de la peinture bio dégradable pour les 

marquages de « sympathie » sur la route. Dégradable aux UV, elle s’effacera tout naturellement. 

SENSIBILISONS 

Sensibilisons les autres : la bonne attitude, c’est de partager l’information, les bons gestes, et leurs 

conséquences. Plus on sera nombreux à agir dans ce sens, plus grand sera notre impact. 

Dans la continuité des actions de terrain menées dans le cyclisme de masse et le secteur compétitif 

(Patrouille ECO-CYCLO, Dossard VERT, Ambassadeurs pour un Cyclisme Durable), ce dispositif inédit, 

soutenu par GSF, partenaire officiel de la FFC, s’intègre au cœur du Plan d'Actions pour un Cyclisme 

Durable entrepris par la Fédération Française de Cyclisme visant à mettre en œuvre des actions éco-



 

 

  

citoyennes pour limiter les impacts du cyclisme sur l’environnement et conforter l’image du vélo en 

tant que sport durable de référence. 

 

La Fédération Française de Cyclisme, ses 120 000 licenciés et ses 2590 clubs, s’engagent pour un 
cyclisme durable. 

 


