
Règlement inter-région Cyclo-cross  zone Grand NORD 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 
JABLINES (77) 

 

 
  Départ 
 Minimes (hommes et dames) 11h15 
 Cadets   (hommes et dames) 12h00 
 Juniors / Espoirs (hommes et dames) 13h00 
  
  
 

Règlement 
 
La participation 
 
La participation est réservée prioritairement aux sélections départementales de la zone grand 
NORD. 
L’épreuve reste ouverte aux engagements à titre individuel. 
 
Dans chaque catégorie (minimes, cadets, juniors), les sélections départementales auront droit à 
l’engagement de 5 garçons maximum.  
Aucune limite d’engagements pour les Dames. 
 
Toutes les épreuves sont ouvertes aux coureurs non sélectionnés.  
Ils seront appelés après les représentants de tous les départements et classés hors inter-régions 
 
La veille de l’épreuve 
 
Un tirage au sort pour la mise en grille sera effectué. Le 1er coureur du département organisateur 
sera appelé en 1er sur la ligne puis le 1er coureur du département tiré en 1er au tirage au sort et 
ainsi de suite. A la suite des coureurs sélectionnés par leur département, les coureurs individuels 
seront placés dans l’ordre des dossards. 
 
1 seul tirage au sort pour toutes les catégories minimes, cadets, juniors. 
 
Attribution des points 
 
Le classement des sélections départementales pour les catégories Hommes donnera lieu à 
l’attribution de points selon le barème suivant : 1ère équipe : 30 points ; 2ème : 25 points ; 3ème : 
21 points ; 4ème 18 points ; 5ème 16 points ; 6ème : 15 points ; 7ème : 14 points et ainsi de suite 
jusqu’à 1 point. 



 
Pour chacune des catégories (Minimes dames, Cadettes et Juniors dames) les comités 
départementaux se verront attribuer un bonus de 5 points à condition d’avoir au moins une 
partante par catégorie dames. 
 
Les Classements 
 
Classement des sélections départementales par catégorie : 
Le classement de chaque catégorie d’âge (Minimes, Cadets, Juniors) se fait par l’addition des 
points obtenus par le classement de l’équipe hommes + éventuellement les points de bonus 
attribués à la participation féminine.  
 
Classement Général des sélections départementales :  
Addition des points obtenus dans les 3 catégories d’âge 
 
Récompenses 
 
Classement Scratch (6 catégories) 
1 coupe + 1 bouquet au vainqueur de l’épreuve 
 
Classement par catégorie d’âge (Minimes, Cadets, Juniors) 
1 coupe à la 1 ère équipe de la catégorie 
1 coupe à la 2ème équipe 
1 coupe à la 3ème équipe 
 
Classement général par équipes 
1 écharpe à chaque coureur de l’équipe classée 1ère « Vainqueur inter-régions Cyclo-cross 2013» 
1 coupe remise au directeur sportif de la 1ère équipe 
1 coupe remise au directeur sportif de la 2ème équipe 
1 coupe remise au directeur sportif  de la 3ème équipe 
 
 
 
 


