GRAND PRIX DE LA VILLE DE COLMAR
REGLEMENT 2021
L’ENTENTE CYCLISTE COLMAR organise, avec le soutien du Comité
Départemental du Haut-Rhin, le GRAND PRIX DE LA VILLE DE COLMAR, course
sur piste se déroulant sur trois épreuves les 22, 29 mai (Après-Midi) et 10 juin
(soirée).
En cas de nécessité, les reports se feront se feront sur la journée suivante et en
dernier lieu le 19 juin.
Les compétitions sont ouvertes aux JUNIORS, ESPOIRS, SENIORS et MASTERS,
aux CADETS et FEMININES et aux MINIMES et FEMININES. Les épreuves se
déroulent en vélo de piste sauf pour les épreuves Minimes-Féminines qui se
dérouleront en vélo de roue.
A chaque séance, les concurrents disputeront deux ou trois épreuves selon le cas,
comptant pour le GP DE COLMAR. Pour le GP DE COLMAR, les points seront
attribués à chaque coureur selon le barème ci-dessous. Pour toutes les épreuves, y
compris les épreuves comptant pour l’Omnium.
A la dernière soirée se disputera en complément l’épreuve handicap, comptant pour
le classement final et à laquelle participeront les dix premiers présents du
classement général.
Des épreuves d’encadrement, sans incidence sur le classement général seront
proposées, selon les possibilités horaires. Ces épreuves seront dotées de prix sur
place.
En raison de la situation sanitaire, les engagements se feront par internet sur Cicle
web. 6 € pour les juniors à masters, 4 € pour les cadets, minimes et féminines, pour
chaque manche.
LE GRAND PRIX DE LA VILLE DE COLMAR est doté d’un classement général final
avec attribution de prix et coupes. Les récompenses seront remises sur place à
l’issue de la dernière soirée.
Le classement général est établi par addition des points obtenus à chacune des
épreuves lors des trois manches.
Barème d’attribution :
- 1er
12 points
- 2ème
10 points
ème
-3
8 points
- 4ème
7 points
- 5ème
6 points
etc. jusqu’au 10ème 1 point.
Récompenses :
JUNIORS à MASTERS
JUNIORS Prix spéciaux (20 €, 15 €, 10 €)
CADETS, FEMININES
MINIMES, FEMININES
FEMININES Prix spéciaux (18 €, 12 €, 10 €)

15 Prix
3 Prix
10 Prix en nature
10 Prix en nature
3 Prix

Total : 300 €
Total : 45 €

40 €

Les ex æquo seront départagés par le nombre de victoires, puis par le nombre de
2èmes places et ainsi de suite, dans les différentes épreuves.

CHAMPIONNATS D’ALSACE PISTE
REGLEMENT 2021
Les deux dernières journées du GP de Colmar serviront de support pour le
Championnat d’Alsace Piste qui se déroulera sous forme d’un omnium dont les
épreuves seront réparties de la façon suivante :
29/05 report éventuel le 10/06

-

Scratch
Tempo

J-S
20 Tours
20 Tours

C-F
15 Tours
15 Tours

M-F
8 Tours
8 Tours

J-S
50 Tours/10clts

C-F
35 Tours/7cls

M-F
25 Tours/5Clts

10/06 report éventuel 19/06

-

Elimination
Course aux Points

Classement particulier pour le championnat d’Alsace pour les épreuves de
l’Omnium (indépendant du GP DE COLMAR)
Classement
Le scratch, la course Tempo et l’Elimination donnent lieu à un classement complet.
Pour ces épreuves seulement, chaque gagnant se verra attribuer 40 pts, chaque
deuxième 38 pts, chaque troisième 36 pts, etc. Les coureurs classés 21ème et audelà se verront attribuer 1 pt chacun. Les points marqués sont ceux de la place
réelle (si le 1er Bas-Rhinois ou Haut-Rhinois est troisième il marque 36 points)
Avant le départ de la course aux points, les coureurs partiront avec le total des points
acquis lors des 3 épreuves précédentes. Les coureurs ajouteront ou perdront des
points de leur total de points sur la base des tours gagnés ou perdus ainsi que sur la
base des points remportés lors des sprints durant la course aux points.
Le classement général de l’omnium évoluera par le biais de la course aux points.
Le gagnant de l’omnium sera le coureur ayant obtenu le plus haut total de points. En
cas d’égalité de points, c’est la place du dernier classement (arrivée course aux
points) qui départagera ces coureurs.
La règlementation fédérale relative à l’omnium s’appliquera intégralement, en
particulier pour la course aux points ou les concurrents partiront, pour cette épreuve,
avec le capital de points obtenus sur les trois épreuves précédemment disputées
(Scratch, Tempo et Elimination).

