
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL  

DE CYCLO-CROSS 2021-2022 

ET 

COUPE D’ILE-DE-FRANCE PAR 
EQUIPE DES ECOLES DE VELO 

 

Dimanche 5 décembre 2021 
 

VERNEUIL SUR SEINE (78) 
 
 

Organisation : VC MUREAUX 
 
 

COMITE D’HONNEUR  
 
Mr le Maire des MUREAUX : Mr FRANCOIS GARAY. 

Maire Adjoint chargé aux sports : DAMIEN VIGNIER, Mr RODRIGUES chargé des manifestations 
olympique 2024. 

Président GPS et O : Mr COGNET RAPHAEL, Mr OLIVE KARL vice président chargé des ports. 

Dirécteur Ile de loisirs : Mr JEAN YVES ROUX. 

Mr le Maire de VERNEUIL SUR SEINE : Mr FABIEN AUFRECHTER. 

CIC Madame DOROTHE DEPREZ. 

Directeur d’agence SWISSLIFE les MUREAUX : Mr DOMINIQUE GUIMIER . 

 

 



COMITE D’ORGANISATION  

M. Jose GOUERRE, Président du Comité d’Ile de France de la F.F.C.  
M. Frédéric BRAIL, Président du Comité départemental des Yvelines 
M. Rémy TURGIS, Président de la commission régionale de cyclo-cross 
M. Jean-Pierre LIGNOUX, Président du VC MUREAUX 

COLLEGE DES ARBITRES  

Président du Jury : TRANCHANT JEAN PAUL 
 
Arbitres : LORRE VERONIQUE, DAVIGNON JEAN CLAUDE, DAVENEAU CHRISTOPHE, DA 
SILVA PEREIRA RAYMOND  
 
 
Animateurs : Mr GUENAEL GILLET 

 

Points importants du règlement :  

Les championnats régionaux de cyclo-cross étant des épreuves officielles, seuls les licenciés 
de nationalité française du Comité d’Ile-de-France peuvent y participer.  

Engagements : sur le site internet de la FFC.  

Les engagements sur place sont autorisés. Dans ce cas, les coureurs partiront en dernière position. 

Attribution des dossards :  

Les champions sortants, s’ils sont toujours dans la même catégorie, se verront attribuer le dossard 
numéro 1.  

La suite de l’attribution des dossards sera la suivante :  

 Les coureurs ayant des points U.C.I. 
 Les élites Professionnels (s'il y a lieu) 
 Les coureurs ayant marqué des points à la Coupe de France de cyclo-cross 
 Les coureurs ayant marqué des points au Coupe d’Ile de France.  
 Les coureurs de 1ère catégorie, puis les coureurs de 2ème catégorie, puis les coureurs de 

3ème catégorie suivant (dans les courses élites hommes et dames) 
 L’ordre de priorité des clubs (voir Règlement de la saison cyclo-cross sur le site du Comité) 

 

Protocole : 

Après l’arrivée et à l’heure indiquée, les responsables de clubs doivent accompagner dès l’arrivée 
les coureurs devant satisfaire au protocole. 
 
Les coureurs se présentent au podium en tenue de course, sans casquette, sans bandeau, sans 
lunettes. Aucune publicité ne sera autorisée sur le maillot de champion d’Ile de France lors du 
protocole. 



Epreuves, horaires, conditions de participation et attribution des maillots et écussons :  

 
 
 
 
Championnat régional des masters 
 
 
Départ : 9h15 
Temps de course : 45 min  
Licenciés masters toutes catégories, nés en 
1982 et avant.  
Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
Protocole à 11h30. 

 
Championnat régional de la série 
Pass'cyclisme 
 
Départ : 9h17 
Temps de course : 45 min  
Licenciés de la série Pass'cyclisme, nés de 
1983 à 2003.  
Un maillot de Champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
Protocole à 11h30 

 

 

 

 

 

 

 
Championnat régional des juniors  
 
Juniors hommes  
Départ : 10h30 
Temps de course : 40 min 
Licenciés juniors hommes nés en 2004 et 
2005.  
 
Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocole à 11h30 
 

 
Championnats régionaux des féminines  
 
Dames juniors, espoirs et seniors 
Départ : 10h33 
Temps de course : 40 min  
Licenciées féminines juniors, espoirs et 
seniors, nées en 2005 et avant.  
 
Un maillot de championne d’Ile de France, 
un bouquet et une médaille d’or à la 
première senior, une médaille d’argent à la 
2ème et une médaille de bronze à la 3ème.  
 
Un maillot de championne d’Ile de France, 
un bouquet et une médaille d’or à la 
première espoir, une médaille d’argent à la 
2ème et une médaille de bronze à la 3ème.  
 
Un maillot de Championne d’Ile de France, 
un bouquet et une médaille d’or à la 
première junior, une médaille d’argent à la 
2ème et une médaille de bronze à la 3ème.  
 
Protocole à 11h30  
 



Championnat d’Ile de France par équipes des Ecoles de Vélo 
 
Prélicenciés, Poussins, Pupilles, Benjamins. Départ 11h45. 
 
Protocole à 13h. 

 

Championnat régional des minimes garçons 
 
Départ : 14h45 
Temps de course : 20 min  
Licenciés minimes garçons, nés en 2008 et 2009.   
Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
Protocole à 16h30 

Championnat régional des minimes filles 
 
Départ : 14h48 
Temps de course : 20 min  
Licenciées minimes filles, nées en 2008 et 2009.  
Un maillot de championne d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or à la première, une 
médaille d’argent à la 2ème et une  
médaille de bronze à la 3ème.  
 
Protocole à 16h30 
 

Championnat régional des cadets 
 
Départ : 15h30 
Temps de course : 30 min  
Licenciés cadets, nés en 2006 et 2007.   
Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
Protocole à 16h30 

Championnat régional des cadettes 
 
Départ : 15h33 
Temps de course : 30 min  
Licenciées cadettes, nées en 2006 et 2007.  
Un maillot de championne d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or à la première, une 
médaille d’argent à la 2ème et une  
médaille de bronze à la 3ème.  
 
Protocole à 16h30  

 

Championnat régional des Elites 1/2/3 et Espoirs  
 
Départ : 13h30 
Temps de course : 1 h   
 
Licenciés élites professionnels, 1ère, 2ème, 3ème catégories, nés de 1983 à 1999 et Espoirs, nés de 2000 à 
2002 (sauf membres des équipes World Tour). 
 
Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier du classement 
scratch, une médaille d’argent au 2ème du scratch et une médaille de bronze au 3ème du scratch.  
 
Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au 1er amateur si c’est un 
professionnel qui remporte l’épreuve, une médaille d’argent au 2ème amateur et une médaille de 
bronze au 3ème amateur.  
Un maillot au premier coureur 2ème catégorie (s’il n’est pas le 1er amateur).  
Un maillot au premier coureur 3ème catégorie (s’il n’est pas le 1er amateur). 
 
Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier Espoir, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de bronze au 3ème. 
 
Protocole à 15h15 


