U17 Cycling Tour

Règlement Technique
Saison 2022

1. OBJET

Le Challenge U17 Cycling Tour est organisé par l’association U19 Cycling et il est porté par les 7 clubs
adhérents à savoir :








Association Cycliste Erstein
MJC Buhl
Entente Cycliste Colmar
Union Cycliste de Vendenheim
Vélo Club Nord Alsace
Cycle Golbéen
Association Sportive La Steigeoise

Le Challenge U17 Cycling Tour se disputera sur 7 manches qui seront sélectionnées à partir les courses
prévues au calendrier par les 7 clubs à savoir :









Manche 1 : 20/03/2022 – 11ème Grand Prix de la ville d’Erstein (67)
Manche 2 : 08/05/2022 - Prix de la zone industrielle de CHAVELOT (88)
Manche 3 : 17/05/2022 – Grand Prix de Colmar (Finale) (68)
Manche 4 : 11/06/2022 – 41ème GP des Commerçants de Vendenheim (67)
Manche 5 : 19/06/2022 – Course de Steige (67)
Manche 6 : 15/08/2022 – Grand Prix de la MJC Buhl (68)
Manche 7 : 21/08/2022 – Grand Prix de Soultz-Sous-Forêts (67)
Manche 8 : 10/09/2022 – CLM de la Charbonnière (67)

Les manches peuvent être modifiées.

2. Participation

Ce challenge vise à récompenser les meilleurs coureurs cyclistes des catégories Cadets et Cadettes.
Le Challenge U17 Cycling Tour est ouvert à tous les licenciés FFC et Frontaliers ayant un partenariat signé
avec la FFC.

3. Classements

6 Maillots distinctifs seront décernés :







Maillot jaune leader du challenge (Partenaire Materiel-velo.com Colmar)
Maillot à Pois du grimpeur (Partenaire Nutri-Bay.com)
Maillot vert sprinteur (Partenaire Doltcini)
Maillot rose de la meilleur féminine (Partenaire CSI travaux publics)
Maillot blanc du meilleur Cadet1 (Soutenu par l'Association des Anciens Cyclistes d'Alsace)
Maillot Bleu du Pistard (Partenaire Materiel-velo.com Colmar)

a. Maillot jaune leader du challenge
Le barème de points attribués lors de chaque manche pour le classement Général est le suivant :
Classement de l'épreuve
Nombre de points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 40 35 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17

Classement de l'épreuve
Nombre de points

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Le classement Général est obtenu par le cumul des points remportés lors de chaque manche.
En cas d’ex-aequo au classement général, il sera pris en compte le nombre de 1ere places, puis de 2ème places, …
etc. pour départager les ex-aequo.
Tous les concurrents marquent les points en fonction de leur classement quel que soit leur catégorie. Ainsi une
Cadette ou un Cadet 1 peuvent être leader du Challenge.

b. Maillot à Pois du grimpeur
Seules les manches 5,6,7 et 8 rapporteront des points pour le classement du meilleur Grimpeur.
Chaque organisateur pourra choisir le nombre de GPM disputés durant sa course. C’est le classement cumulé des
différents GPM de l’épreuve qui déterminera les points attribués.
Le barème de points attribués lors de chaque manche pour le classement du meilleur Grimpeur est le suivant :
Classement GPM
1 2 3 4 5
Nombre de points 10 5 3 2 1
Le classement général du Meilleur Grimpeur est obtenu par le cumul des points remportés lors des différentes
manches.
En cas d’ex-aequo au classement général, il sera pris en compte le nombre de 1ere places, puis de 2ème places, …
etc. pour départager les ex-aequo.
Tous les concurrents marquent les points en fonction de leur classement quel que soit leur catégorie.
A l’issu de la première manche et jusqu’à ce que des points pour GPM soient attribués, le maillot à Pois du grimpeur
sera attribué en fonction du classement de final de l’épreuve car aucun GPM ne sera attribué.

c. Maillot vert sprinteur
Seules les manches 1,2,4,5 et 6 rapporteront des points pour le classement du meilleur Sprinteur.
Chaque organisateur pourra choisir le nombre de Sprints disputés durant sa course. C’est le classement cumulé des
différents Sprints de l’épreuve qui déterminera les points attribués.
Le barème de points attribués lors de chaque manche pour le classement du meilleur Sprinteur est le suivant :
Classement GPM
1 2 3 4 5
Nombre de points 10 5 3 2 1

Le classement général du Meilleur Sprinteur est obtenu par le cumul des points remportés lors des différentes
manches.
En cas d’ex-aequo au classement général, il sera pris en compte le nombre de 1ere places, puis de 2ème places, …
etc. pour départager les ex-aequo.
Tous les concurrents marquent les points en fonction de leur classement quel que soit leur catégorie. Ainsi une
Cadette ou un Cadet 1 peuvent être leader du Meilleur Sprinteur.

d. Maillot rose de la meilleure féminine
Un classement spécifique filles sera établi sur la base du classement scratch de l’épreuve.
Le barème de points attribués lors de chaque manche pour le classement la meilleure féminine est le suivant :
Classement de l'épreuve
Nombre de points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 40 35 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17

Classement de l'épreuve
Nombre de points

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Le classement Général est obtenu par le cumul des points remportés lors de chaque manche.
En cas d’ex-aequo au classement général, il sera pris en compte le nombre de 1ere places, puis de 2ème places, …
etc. pour départager les ex-aequo.

e. Maillot blanc du meilleur Cadet 1
Un classement spécifique Cadet 1 sera établi sur la base du classement scratch de l’épreuve.
Le barème de points attribués lors de chaque manche pour le classement du meilleur Cadet 1 est le suivant :
Classement de l'épreuve
Nombre de points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 40 35 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17

Classement de l'épreuve
Nombre de points

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Le classement Général est obtenu par le cumul des points remportés lors de chaque manche.
En cas d’ex-aequo au classement général, il sera pris en compte le nombre de 1ere places, puis de 2ème places, …
etc. pour départager les ex-aequo.

f.

Maillot Bleu du Pistard

Seule la manche 3 rapportera des points pour le classement du meilleur Pistard. En sachant que le GP de la ville de
Colmar se dispute sur 3 journées et que c’est le classement à l’issu de ces 3 journées qui sera pris en compte.
Le barème de points attribués pour le classement du meilleur Pistard est le suivant :
Classement de l'épreuve
Nombre de points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 40 35 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17

Classement de l'épreuve
Nombre de points

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

A l’issu de la première manche le maillot Bleu du Pistard sera attribué en fonction du classement du GP de la ville de
Colmar 2021.
Tous les concurrents marquent les points en fonction de leur classement quel que soit leur catégorie. Ainsi une
Cadette ou un Cadet 1 peuvent être leader du maillot Bleu du Pistard.

4. Port des maillots distinctifs
Les maillots distinctifs devront impérativement être portés par les leaders sur les différentes manches du Challenge.
Le cumul de maillots étant impossible, le maillot de leader d’un des classements sera porté par le coureur le mieux
placé dans ce classement ne portant pas de maillot distinctif en respectant l’ordre d’importance ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maillot jaune leader du challenge
Maillot vert sprinteur
Maillot à Pois du grimpeur
Maillot Bleu du Pistard
Maillot rose de la meilleure féminine
Maillot blanc du meilleur Cadet1

5. Cérémonies Protocolaires
Les cérémonies protocolaires ont lieu à l’issue des compétitions et selon le programme sportif établi par chaque
organisateur.
Tous les lauréats (et le cas échéant les porteurs des maillots en cas de cumul) de chaque classement doivent
impérativement se présenter en tenue de coureurs avec les couleurs et partenaires avec lesquels ils ont participé à la
course.

6. Exemplarité
Par respect pour les différents organisateurs, l’entente U19 Cycling Project Team Materiel-velo.com et surtout

les sponsors qui nous ont permis d’organiser ce challenge, il est demandé à tous d’être exemplaire et de
respecter les règles de sportivité et d’éthique de la FFC.

7. Sanctions Disciplinaires
Les arbitres de chaque épreuve se réservent le droit de déclasser tout coureur qui ne respecterait pas les règles de

sportivité et d’éthique de la FFC ou le règlement de ce challenge.

8. Distribution des maillots et récompenses
Chaque organisateur est libre des récompenses distribuées pour sa cérémonie protocolaire des podiums.
Grille de prix pour les porteurs finaux des maillots distinctifs sera annoncée ultérieurement
Lorsque qu’un maillot distinctif change d’épaules le nouveau porteur se voit remettre un nouveau maillot,
l’ancien garde son maillot distinctif mais ne pourra plus le porter lors des manches suivantes sauf s’il se
reclasse à la tête de son classement distinctif.

