Challenge du Bessin
Des écoles cyclistes 2019
Organisation E C ST VIGORIENNE
Le challenge du Bessin se déroulera sur 3 épreuves (sous réserve une 4éme épreuve)
1/ 30 mai Ellon
2/30 juin : Bretteville sur Odon
3/ 15 septembre : St Vigor Le GRAND (finale)

article1
Le challenge du Bessin est ouvert à touts les clubs régionaux et interrégionaux.
Article 2
La dotation des points seront attribués au 12 premiers de chaque catégorie féminine incluse
selon le barème suivant : 20.17.14.12.11.9.8.6.5.3.2.1 + 5 points à chaque participant finissant
l’épreuve.
A chaque épreuve en cas d’égalité le leader sera le mieux classé de celle-ci.
Article 3
Nombre de maillot : 13 maillots distinctifs. Minimum 3 féminines au départ par catégorie
pour prétende au classement
Pré licencié : 1er garçon +1 ère féminine
Poussin 1 et 2 : 1er poussin 1 +1er poussin 2+1ére féminine1et 2 qui court avec les poussins 1
Pupille 1et 2 : 1er pupille 1+1er pupille 2+1 féminine 1t 2 qui court en pupille 1
Benjamin 1et 2 :1er benjamin 1 +1er benjamin 2 +1ére féminine1et 2 qui court en benjamin 1
Minime 1 : 1er minime +1 féminine.
Article 4
Après chaque épreuve tous les leaders se verront remettre le maillot du challenge du Bessin
qu’ils restitueront après le protocole.
Article 5
Le maillot du challenge du Bessin devra être porté par chaque leader à chaque épreuve qu’il
devra prendre avant le départ au podium.(sauf cas de pluie )
Article 6
Pour prétende au classement général final il faudra participer à 2 épreuves + la finale a St
Vigor Le Grand soit 3participations.
Article 7
Les classements seront visibles sur le site ec st vigorienne.org
Article 8
Récompense sur le final le premier de chaque catégorie recevra définitivement le maillot et un
trophée .et les 2 suivants seront récompensés et la 1ére féminine de chaque catégorie.
Aucun cumul ne sera possible.
Aricle 9
Ec st vigorienne se réserve le droit d’apporter toutes modifications qu’il jugera utile au bon
fonctionnement du challenge du Bessin 2019 :
Renseignements ec st vigorienne
Site et résultats : ecsaintvigorienne
0608505579

