CHALLENGE PISTE DE L’EC AULNAY
Souvenir Paul FOURNIER
2015
BUT : Promouvoir le cyclisme sur piste sur le vélodrome d’Aulnay sous bois
COMMENT : En proposant aux Hommes MINIMES, CADETS, JUNIORS ET SENIORS 3eme catégorie et Départementaux, et
aux Dames toutes catégories, d’être assidus lors des compétitions sur piste organisées sur le vélodrome d’AULNAY-SOUSBOIS.
A chaque réunion, les épreuves pour JUNIORS et SENIORS, hommes et dames, seront avec prix et une dotation en fin d’année
récompensera les lauréats.
A chaque réunion pour les catégories MINIMES et CADETS, garçons et filles, les épreuves seront sans prix, mais une dotation
finale, en fin d’année, récompensera les lauréats.
DATES : A chaque réunion sur piste lorsque la catégorie est représentée, hors championnats régionaux ou départementaux.
Calendrier des réunions sur piste : Vendredi 10 avril
Vendredi 17 avril
Vendredi 22 mai
Vendredi 29 mai
Vendredi 5 juin
Vendredi 12 juin
Vendredi 4 septembre
Vendredi 18 septembre
Vendredi 25 septembre
Vendredi 2 octobre Finale du Challenge de l’EC Aulnay, Souvenir Paul FOURNIER
EPREUVES : Courses sous forme d’OMNIUM, de COURSE AUX POINTS, d’INDIVIDUELLE, VITESSE, ELIMINATION,
START-SPRINT, SPRINT AUX POINT, AMERICAINE, POURSUITE etc.
Les courses par équipe compteront aussi pour le CHALLENGE.
ATTRIBUTION DE POINTS: A chaque épreuves : 10 points au 1er, 8 points au 2éme, 7 points au 3éme, 6 points aux 4éme, 5
points au 5éme, 4 points au 6éme, 3 points au 7éme, 2 points au 8éme et 1 point aux autres participants.
Si les épreuves sont ouvertes à toutes les catégories en Seniors, les places des 1eres et 2emes catégories seront retirées et les
coureurs remonteront de places pour l’attribution des points.
Pour les Féminines, si elles courent avec les Minimes ou les Cadets, les places des Minimes et Cadets seront retirés et elles
remonteront de places pour l’attribution des points.
Seul sera pris en compte la meilleure place de la réunion.
CLASSEMENT GENERAL : Par addition des points obtenus à chaque réunions.
En cas d’égalité de points, le nombre de participation aux réunions départagera les coureurs (le coureur ayant participé au
plus grand nombre de réunions sera classé devant), puis au nombre de 1ere place, de 2eme, etc…
Pour être classé au CHALLENGE, il faudra avoir participé à plus de la moitié des réunions organisées sur le vélodrome
d’Aulnay-sous-Bois comptant pour le CHALLENGE.
DOTATION : Lors de la dernière réunion sur le vélodrome d’AULNAY SOUS BOIS, les lauréats seront récompensés.
Dotation totale de 1405€
Ne seront récompensés que les lauréats présents à cette dernière réunion.
JUNIORS SENIORS (370€ de dotation)
Au 1er: 100€ et une coupe, au 2éme: 80€, au 3éme: 60€, au 4éme: 40€ au 5éme: 30€, au 6éme 25€, au 7éme 20€
et au 8éme 15€.
FEMININES JUNIORS SENIORS (155€ de dotation)
A la 1ere: 50€ et une coupe, à la 2éme: 40€, à la 3éme: 30€, à la 4éme: 20€ et à la 5éme: 15€.
CADETS (390€ de dotation)
Au 1er: 100€ et une coupe, au 2éme: 80€, au 3éme: 60€, au 4éme: 40€ au 5éme: 30€, au 6éme 25€, au 7éme 20€
et au 8éme 15€, au 9éme et 10éme 10€ chacun.
FEMININES MINIMES CADETTES (245€ de dotation)
A la 1ere: 70€ et une coupe, à la 2éme: 50€, à la 3éme: 40€, à la 4éme: 30€, à la 5éme: 20€, à la 6éme : 15€, à la
7éme et 8éme 10€ chacune.
MINIMES (245€ de dotation)
Au 1er: 70€ une coupe, au 2éme: 50€, au 3éme: 40€, au 4éme: 30€, au 5éme : 20€, au 6éme : 15€, au 7éme et
8éme : 10€ chacun.

