
Articre 1 : Le chaüenge départementar des écores de cycrisme est ouvert aux ricenciés FFC du calvados, prés

licenciés, pous§ins, pupilles, benjarnins et minimes 1' garçons et minime 1 et 2 filles'

Article 2 : Les catégories seront les suivantes, Prés licenciéS garçons et filles' Poussins 1 et poussines 1et2'

poussins2,PupillesLetPupillesfilleslet2,Pupilles2,BenjaminsletBenjamineslet2'Beniamins2'

Minimes 1 et Minimes filles 1 et 2, soit g catégories pour les garçons et 5 catégories pour les filles' un

maillot de leader sera remis après chaque épreuve {13 maillots seront remis au podium)' Les maillots

seront à redonner après chaque épreuve et donner définitivement à la dernière épreuve' Le leader doit

porter le maillot sur chaque manche'

Article I : Le challenge comportera 4 épreuves, cyclo-cross, route, piste, jeux d'adresses' Les points pour les

garçons Seront attribués de la façon §uivante, 1"'25 pts, 2è*" ?3 Pts, 3è*Ê 2L Pts' 4è*e 19 Pts' pUiS 18 PtS', L7'

16, 15, !4, L3, !2, L1",10, 9, 8, ?,6,5,4, 3. Les 20 premiers de chaque épreuve marqueront des points plus

1 pts par jour de présence à chacun des coureurs présents. Les féminines marqueront res points en fonction

de leur place dans Ia course Earçons. Le classement général sera obtenu par l'addition des points obtenus

lors de chaque épreuve, le coureur ayant réalisé le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur du

challenge 2020. En cas d'égalité au classement provisoire, la meilleure place du iour départagera les

coureurs, et au crassement générar cerui qui aura réarisé la meiileure prace aux jeux d'adresse sera déclaré

vainqueur. Minimum de 2 journées de participations pour valider son classement général'

Article 4 : Sur l'épreuve piste, deux épreuves :

- Eo m et une course éliminatoire pour les prés licenciés, les poussins et les pupilles'

- un 200 m départ arrêté et une tempCI race pour les benjamins et les minimes.

Le classement du jour sera obtenu par l'addition des points obtenus sur les deux épreuves. En cas d'égalité

le meilteur temps du sprint sera déclaré vainqueur'

Article 5 : Un classement par équipe sera établi après chaque épreuve, les 6 meilleur§ coureür§ de chaque

club, dans 13 catégories différentes et par épreuves compteront Bour le classement, le club ayant obtenu le

moins de points se verra attribué le challenge'

ArtiÉlÊ 6 : Les maillots seront définitivement remis lors de la dernière épreuve. Le podium final

récompensera les trois premiers de chaque catégorie pâr unê médaille. Le classement par équipe sera

récompensé par un trophée lors de la dernière épreuve.

Article 7 : Dates et lieu des épreuves pour cette saison.
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Jeux d'adresse

VC Llsieux

UC Tilly Val de Seulles

UC Tilly Val de Seulles

Comité du Calvados + ES

CAEN

Cyclo-cross

Piste Caen Juin


