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Les clubs de l’UC Ifs-Hérouville et de l’UC Tilly Val de Seulles, l’US Pétruvienne , organisent le critérium des jeunes 2017 
 

Les manches du Critérium seront ouvertes aux catégories Ecole : 
Prélicenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes 1 et 2 soit des jeunes nés de 2004 à 2012et féminines jusqu'aux cadettes 
 

Partenaires : Philippe FIANT  Fleurs, CHEZ NICOLAS Galettes Crêpes Patisseries, CEGELES 14, CYCLE 14, La Paillotte, AV 
Menuiseries , RMPRO et BUFFALO GRILL de Touques sont les partenaires de cette nouvelle édition 2017. 
 

Renseignements : UC IFS HEROUVILLE - M. Denis CATHERINE - Tél : 06 62 28 91 54                       
UC TILLY VAL DE SEULLES  - M. Pierre VANALDERWIERELD - Tél : 06 76 59 27 50 
US PETRUVIENNE - M. Patrick HOULETTE - Tél : 06 75 41 49 61 
 

En 2017, le Critérium des Jeunes comportera 5 épreuves : 
Manche 1 : Samedi 16 avril - Mondeville 
Manche 2 : Dimanche 11 juin - St Pierre sur Dives 
Manche 3 : Mercredi 5 juillet - St Pierre sur Dives Piste de Karting 
Manche 4 : Dimanche 20 août - Le Mesnil Patry 
Manche 5 : Dimanche 27 août - Hérouville Saint Clair «les Citis» Finale 
 

Article 1 : Le critérium des jeunes est réservé aux licenciés FFC : Pré- licenciés, Poussins, Pupilles, Benjamins. Il y aura un maillot distinctif 
pour chaque catégorie d’âge : Garçons et Filles (sauf pour les Pré licenciés, une seule catégorie d’âge et Filles, un seul maillot Minime et 1 
seul maillot Cadette), soit un total de 19 maillots en jeu pour ce critérium. 
 

Article 2 : Ce critérium est un challenge de la régularité, par attribution de points sur chacune des épreuves des catégories « Pré licenciés » à 
« Minimes 1 et 2 et Minimes /Cadettes filles 1et 2 » .  
 

Les points seront attribués aux 12 premiers de chaque épreuve selon le barème suivant :  25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2, ensuite chaque 
participant qui terminera l’épreuve marquera 1 point. 
 

En cas d'ex æquo au nombre de points, il sera tenu compte des places obtenues au cours des différentes manches du critérium, pour déterminer 
les classements. Pour figurer au classement général final, le coureur devra participer au moins à 4 des 5 épreuves du calendrier « Critérium » 
et impérativement à la finale à Hérouville Saint Clair. 
 

A l’issue de la finale, à Hérouville Saint Clair, la place obtenue lors de cette manche départagera les coureurs en cas d’égalité de points. 
 

Particularités Catégories féminines « Minimes et Cadettes » :Les catégories Minime et Cadette sont autorisées à participer au critérium des 
jeunes ensemble dans une même course Minime garçon, un classement distinct Minime et Cadette est prévu, regroupant les deux années. 

Le braquet des compétitrices « Filles » devra être identique à celui des Minimes « Garçons », soit un braquet de 46 x 14 maxi. Le classement se 
fera sur les points obtenus aux épreuves effectuées, (répartition identique aux garçons), le total se fera sans distinction d’un nombre 
minimum de participation. 
 

Article 3 : Après chaque épreuve tous les leaders se verront revêtir des maillots distinctifs de leur catégorie pour le protocole du “Critérium des 
Jeunes” qu’ils restitueront après celui-ci. 
 

Article 4 : Le maillot du “Critérium des Jeunes” devra être porté lors de l’épreuve suivante par le leader du classement. Si celui-ci est absent, 
le second devra le revêtir et ainsi de suite selon le besoin. 
 

Article 5 : Après l’épreuve finale à Hérouville St Clair, les leaders de chaque catégorie se verront remettre définitivement le maillot du “Critérium 
des Jeunes 2017”. 
 

Article 6 : En cas de litige ou de contestation, seul le comité d’organisation de l’UCIH, l’UC Tilly Val de Seulles et de l’US Pétruvienne a 
autorité et prendra les décisions qui s’imposent. 
 

Article 7 : Les récompenses, à l’issue de la finale seront réparties comme suit : 1 Trophée et le maillot de leader à chaque vainqueur par catégorie 
 

1 Médaille d’Argent aux 2ème - 1 Médaille de Bronze aux 3ème - fleurs,cadeaux,….. 
 

Article 8 :   Le fait d’être engagé aux épreuves du Critérium des Jeunes, implique que chaque concurrent a pris connaissance du présent 
règlement publié sur le site du comité de Normandie, et en accepte les termes. 
 

Le comité d’organisation : UC Ifs Hérouville - UC Tilly Val de Seulles - US Pétruvienne 
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