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Lieu : Percy-en-Normandie 

Permanence : Stade, rue des sports, 50410 Percy-en-Normandie 

Date : 7 mai 2022 

Club Organisateur : Moyon Percy Vélo Club 

 

Responsable Organisation : Anthony HERVIEU – 06 09 73 35 18 

Responsable Circuits et Sécurité : Eric BRIARD – 06 82 10 90 84 

Responsable Classement : Charlotte VIARD – 06 31 08 17 36 

Responsable Arbitrage : Gildas BLOT – 06 32 95 63 68 

Animateur : Anthony CROCQUEVIEILLE  

Contact : moyoncyclosports@gmail.com 

Toutes les épreuves se déroulent sur la commune de Percy-en-Normandie (Annexe1). 

L’emplacement du stationnement pour les clubs est à proximité du site de cyclo-cross (Annexe 1). 

Règlement (Extrait) : 

Les engagements se font exclusivement sur Cicleweb et sont réservés aux licenciés des clubs du 

département de la Manche. Le port du casque et des gants sont obligatoires sur les épreuves. L’utilisation 

de roues de cyclo-cross est autorisée lors de l’épreuve de cyclo-cross. Les guidons « corne de vache » 

sont interdits. Le blocage d’un ou plusieurs dérailleurs n’est pas accepté. Pas de dépannage sur l’épreuve 

route. Le port d’un bidon sur l’épreuve route est toléré pour les benjamins et mimines, aucun ravitaillement 

n’est autorisé. Tout coureur abandonnant, même sur chute sera classé suivant la réglementation. L’ordre 

de départ de l’épreuve route se fera en fonction du classement général des épreuves de la matinée. Pour 

l’encadrement, il est demandé au club de fournir, en plus du référent, un encadrant par catégorie (membres 

club ou parent). Il a pour rôle de rassembler ses jeunes afin de les emmener au départ de chaque épreuve, 

veiller à la présence de tous. L’organisation se réserve le droit de changer l’ordre, les horaires, ainsi que 

les distances des épreuves, si nécessaire. Les éventuelles réclamations doivent être faites par l’éducateur 

désigné par le club auprès du responsable de l’arbitrage. L’accès au podium et à la salle des classements 

sont réservés aux seules personnes habilitées (organisateurs, arbitres, le responsable désigné du club).  

La circulation à contre sens des coureurs est également interdite. 
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

7h45 : Remise des dossards et transpondeurs – Inscription du responsable de chaque club (Nom, Prénom, 

Téléphone, Mail) 

8h15 : Réunion avec appel des responsables de chaque club. L’organisateur, le responsable départemental 

(Marcel TABURET) et le responsable des arbitres de la journée présente l’organisation du Trophée 

Départemental. Le tirage au sort de l’ordre d’appel des clubs pour l’épreuve de cyclo-cross et de mécanique a 

lieu lors de cette réunion. 

8h45 : Pointage des coureurs présents par le responsable de chaque club, restitution des dossards et 

transpondeurs non utilisés. 

9h00 : Début des épreuves CYCLO-CROSS 

- 9h00 : Minimes (Durée 20’) 

- 9h30 : Benjamins (Durée 15’) 

- 10h00 : Pupilles (Durée 10’) 

- 10h30 : Poussins-Pré-licenciés (Durée 7’) 

 

11h00 : Début des épreuves VITESSE 

- 80 m : Benjamins, Minimes 

- 60 m : Pré-licenciés, Poussins, Pupilles 

 

13h30 : Début des épreuves ROUTE 

- 13H30 : Minimes (30 tours) 

- 14h45 : Benjamins (15 tours) 

- 15h30 : Pupilles (10 tours) 

- 16h15 : Poussins (5 tours) – Pré-licenciés (1 tour) 

 

16H30 : Début de l’épreuve MECANIQUE 

- 16h30 : Poule 1 (4 équipes) 

- 16h40 : Poule 2 (4 équipes) 

- 16h50 : Poule 3 (4 équipes) 

- 17h00 : Poule 4 (4 équipes) 

 

17h15 : Délibération du jury 

 

17h30 : Remise des récompenses 
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EPREUVE DE MECANIQUE 

 
EQUIPES : Chaque club présente 1 équipe. Les équipes sont mixtes et composées de 3 concurrents avec au 

minimum 1 féminine. Les catégories d’âge représentées dans l’équipe sont :  

- 1er relayeur : 1 poussin ou pupille (Démontage roue avant) 

- 2ème relayeur : 1 benjamin (remontage roue avant et démontage roue arrière) 

- 3ème relayeur : 1 minime (remontage roue arrière) 

CIRCUIT : Chaque équipe se place dans sa zone de relais avec 1 vélo (fourni). Le couloir de 10 à 20 m de 

longueur et de 1 à 2 m de largeur est délimité par un marquage au sol. La zone de départ, de relais et d’arrivée 

est un carré de 3m x 3m. A l’extrémité du couloir la zone de mécanique est un carré de 3m x 3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPE DE L’EPREUVE : Epreuve chronométrée en relais par équipe. Au signal le 1er relayeur rejoint la 

zone mécanique le vélo à la main. Dans la zone mécanique, il démonte la roue avant, pose le vélo sur la 

fourche en équilibre et retourne dans la zone de relais avec la roue à la main pour la donner au 2ème relayeur. 

Le 2ème relayeur rejoint la zone mécanique, remonte la roue avant, retire la roue arrière, pose le vélo en équilibre 

et retourne dans la zone de relais avec la roue arrière à la main pour la donner au 3ème relayeur. Le 3ème relayeur 

rejoint la zone mécanique remonte la roue arrière puis rejoint la zone de relais avec le vélo à la main. Le 

chronomètre s’arrête lorsque le vélo entre dans la zone d’arrivée. 

MATERIELS FOURNIS PAR L’ORGANISATION : 4 Vélos de route traditionnels à patins avec roues de 24’’, 

blocages rapides traditionnels, double plateaux et 6 vitesses. 

PENALITES : 10’’ par faute. Exemples de fautes : sortie du couloir (vélo ou relayeur), Vélo tombé à terre, Roue 

mal serrée, Roue mal centrée, Chaîne déraillée, Sortie de la zone mécanique du vélo ou du relayeur…  

CLASSEMENT : Le classement s’effectue au temps. Les pénalités sont additionnées au temps réalisé par 

l’équipe. 

DEPART : Les poules sont composées en fonction de l’ordre du tirage au sort effectué le matin.  
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EPREUVE DE CYCLO-CROSS 

PLACEMENT SUR LA GRILLE / APPEL DES COUREURS : L’appel des coureurs se fait dans l’ordre du 

tirage au sort effectué à la réunion des éducateurs. Le 1er club place 1 coureur, le 2ème club place 1 

coureur, le 3ème club place 1 coureur etc. jusqu’au 16ème club puis le 1er club place un 2ème coureur, le 2ème 

club place un 2ème coureur etc… 

DEPANNAGE : Le changement de vélo est interdit. Une zone de dépannage est mise en place sur le 

parcours. Aucun dépannage ne pourra être effectué en dehors de cette zone.  

HORAIRES : Le début des épreuves de cyclo-cross a lieu à 9h00. 

- 9h00 : Minimes (Durée 20’) 

- 9h30 : Benjamins (Durée 15’) 

- 10h00 : Pupilles (Durée 10’) 

- 10h30 : Poussins-Pré-licenciés (Durée 7’) 

 

EPREUVE DE VITESSE 

ORDRE DE DEPART : L’appel des coureurs se fait par catégorie et par ordre de dossard.  

DEPART : Le départ se fait tenu et arrêté. Le sprint est individuel.  

DISTANCE : Les minimes et benjamins effectuent l’épreuve de vitesse sur une distance de 80 m. Les 

autres catégories sur une distance de 60 m. 

CLASSEMENT : Le classement s’effectuera au temps à l’aide d’un chronométrage à déclenchement 

automatique.  

HORAIRES : Le début de l’épreuve de vitesse a lieu à 11h00. 

 

EPREUVE DE ROUTE 

ORDRE DE DEPART : L’appel des coureurs se fait en fonction du classement individuel établi à la suite 

des deux premières épreuves. 

DEPART : Le départ réel est donné arrêté sur la ligne.  

CLASSEMENT : Le classement s’effectuera à la place. Un système de transpondeurs est utilisé pour 

assister les arbitres.  

CIRCUIT : Le circuit est défini à l’annexe 2. Il mesure 1.01 km et présente un dénivelé positif de 10 m. 

L’arrivée est jugée au terme d’une ligne droite de 85 mètres et d’une largeur de 5 mètres. 

HORAIRES : Le début de l’épreuve sur route a lieu à 13h30. 

- 13H30 : Minimes (30 tours) 

- 14h45 : Benjamins (15 tours) 

- 15h30 : Pupilles (10 tours) 

- 16h15 : Poussins (5 tours) – Pré-licenciés (1 tour) 


