
CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CYCLOCROSS 2010 - 2011

Dimanche 5 D�cembre 2010

PARC DEPARTEMENTAL DE DUGNY LA COURNEUVE

L’AIRE DES VENTS 
Avenue du Mar�chal de Hauteclocque Leclerc 

� DUGNY 93 

CM AUBERVILLIERS 93

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME F.F.C. DE SEINE SAINT DENIS

COMITE REGIONAL DE CYCLISME F.F.C. D’ILE DE FRANCE

COMITE D’HONNEUR

Monsieur Jacques SALVATOR : Maire d'Aubervilliers 

COMITE D’ORGANISATION

Pr�sident : M. Patrice ROY : Secr�taire G�n�ral de la F�d�ration Fran�aise de Cyclisme, 
Pr�sident du Comit� d’Ile de France. 

Vice - Pr�sident : M. R�my TURGIS, Pr�sident de la commission r�gionale de Cyclocross.

Pr�sident D�partemental : M. Alain BRISEUX Membre du Comit� d’Ile de France.

Directeur de l’organisation : M. M. Bruno ZOMER Pr�sident du CM Aubervilliers 93

Animateur : Herv� LEMOINE

Pr�sident du Jury : Jean –Fran�ois  MAILLET
Arbitres : Laurent DA SILVA PEREIRA 

Raymond DA SILVA PEREIRA 
Rodolphe CRAMETE
Pierre RENAC
Jonathan TRANCHANT 

Juge � l'arriv�e : Christophe DAVENEAU 
Chronom�treur : Josette DA SILVA PEREIRA 
Classements et informatique : Christian DAGUE

Permanence : L’aire des Vents 

Contr�le M�dical : Gymnase de DUGNY , avenue du G�n�ral de Gaulle , D114.

Douches : Gymnase Dugny

Points importants du règlement : 

Les Championnats R�gionaux de Cyclocross �tant des �preuves officielles, seuls les licenci�s de nationalit� 
Fran�aise du Comit� d’Ile de France peuvent y participer. 

Les engagements : Même procédure que pour les autres épreuves. Pas d’engagement sur place.

Exceptionnellement, les nouveaux licenci�s 2011 qui n’appara�tront pas sur les listes des 
licenci�s du club au moment de l’engagement par internet, pourront �tre engag�s par 
courrier envoy� au Comit� d’�le de France pour le 29 novembre au plus tard, en 
pr�cisant le nom, le pr�nom, et la date de naissance du coureur.  



Attribution des dossards : 
Les champions sortants, s’ils sont toujours dans la m�me cat�gorie, se verront attribuer le dossard num�ro 1. 

La suite de l’attribution des dossards sera la suivante : 
Les �lites Professionnels. 
Puis, dans l’ordre du classement de tous les coureurs ayant marqu� des points au Challenge National la France Cycliste. 
Puis dans l’ordre du classement, tous les coureurs ayant marqu� des points au Challenge R�gional d’Ile de France. 
Les coureurs de 1�re cat�gorie, puis les 2�me cat�gorie, puis les 3�me cat�gorie suivant l’ordre de priorit� des clubs. 

Les v�los type VTT sont autoris�s. Les cornes de vaches ou tout autre additif �tant bien entendu interdits.

Chaque coureur a droit � un accompagnateur licenci� par poste de mat�riel. 

Les changements de roues et de bicyclettes �tant autoris�s, ils ne pourront avoir lieu que dans les postes pr�vus � cet effet,
le changement de mat�riel doit se faire dans les limites du couloir de changement de mat�riel, les concurrents ne pourront 
se s�parer de leur v�lo avant d’�tre � la hauteur de la machine de rechange sous peine de mise hors course et de p�nalit�s.

Le coureur ayant d�pass� la fin du poste de mat�riel doit continuer jusqu’au poste suivant pour changer de v�lo ou de roue.

Le changement de mat�riel entre coureurs est interdit sous peine de mise hors course et de p�nalit�s. 

Le ravitaillement est interdit sous peine de mise hors course et de p�nalit�s.

Les coureurs doivent attendre le d�part avec un pied au sol minimum et ils ne peuvent b�n�ficier d’aucun appui autre que 
les roues du v�lo et leurs pieds sous peine d’�tre rel�gu�s en derni�re ligne.  

Les coureurs qui provoquent un faux d�part sont mis hors course. 

L’utilisation de liaisons radio ou autres moyen de communication � distance avec les coureurs est interdite. 

Les participants � la c�r�monie protocolaire sont autoris�s � porter leur surv�tement.

A l’issue des Championnats de l’Ile de France de Cyclocross, en compl�ment des coureurs qualifi�s par leur 
classement au Challenge National la France Cycliste, le C.T. R. s�lectionnera �ventuellement :
- des f�minines : cadettes, juniors et seniors.
- des hommes, au maximum 2 coureurs cadets, 2 coureurs juniors, 2 coureurs espoirs, et 2 coureurs seniors de s�rie 
�lite ou nationale.
pour disputer les Championnats de France 2011 qui auront lieu � LANARVILLY (Finist�re) les Samedi 08 et 
Dimanche 09 Janvier 2011. 
Epreuves, horaires, conditions de participation et d’attribution des maillots et �cussons : 

Circuit de 2,700 Km

10h 00 Championnat R�gional des Juniors : Temps de course 40 minutes. 
Licenci�s Juniors n�s en 1993 et 1994 (sauf Pass’cyclisme n�s en 1993 et 1994).
Un maillot de Champion d’Ile de France et un bouquet au vainqueur. 
Protocole � 11h 00. 

10h 03 Championnats R�gionaux des F�minines Juniors et Seniors : 
Temps de course 40 minutes. Licenci�es F�minines Juniors et Seniors, n�es en 1994 et avant. 
Un maillot de Championne d’Ile de France �  la premi�re senior, si 5 participantes.
Si  3 et 4 participantes une �charpe, 2 participantes 1 fanion fleurdelis�.
Un bouquet � la premi�re. 
Un maillot de Championne d’Ile de France � la 1�re Junior, si 5 participantes.
Si  3 et 4 participantes une �charpe, 2 participantes 1 fanion fleurdelis�. 
Un bouquet � la premi�re.  
Protocole � 11h 00. 



11h 00 Championnat Régional des Masters :
Temps de course 45 minutes. 
Licenci�s Masters toutes cat�gories, n�s en 1971 et avant. 
Un maillot de Champion d’Ile de France et 1 bouquet au vainqueur.  
Protocole à 12h 00.

11h 03 Championnat Régional de la série Départementale : 
Temps de course 45 minutes. 
Licenci�s de la s�rie D�partementale, n�s de 1972 � 1994. 
Un maillot de Champion d’Ile de France et 1 bouquet au vainqueur.  
Protocole à 12h 00.

13h 00 Championnat Régional des Minimes Garçons : 
Temps de course 15 minutes pour les licenci�s Minimes gar�ons, n�s en 1997 et 1998.
Un maillot de Champion d’Ile de France et 1 bouquet au vainqueur.  
Protocole à 13h 45. 

13h 03 Championnat Régional des Minimes Filles : 
Temps de course 15 minutes pour les Licenci�es F�minines Minimes, n�es en 1997 et 1998. 
Un maillot de Championne d’Ile de France � la premi�re, si 5 participantes.
Si  3 et 4 participantes une �charpe, 2 participantes 1 fanion fleurdelis�. 
Un bouquet � la premi�re.  
Protocole à 13h 45. 

14 h 00 Championnat Régional des Cadets : 
Temps de course 30 minutes. 
Licenci�s cadets, n�s en 1995 et 1996. 
Un maillot de Champion d’Ile de France et un bouquet au vainqueur au vainqueur. 
Protocole à 14 h 45.

14 h 03Championnat Régional des Cadettes : 
Temps de course 30 minutes. 
Licenci�es f�minines cadettes, n�es en 1995 et 1996.  
Un maillot de Champion d’Ile de France � la premi�re, si 5 participantes.
Si  3 et 4 participantes une �charpe, 2 participantes 1 fanion fleurdelis�.
Un bouquet � la premi�re.  
Protocole à 14 h 45.

15 h 15 Championnat Régional des Seniors : Temps de course 1 heure. 
Licenci�s �lites Professionnels, 1�re, 2�me, 3�me cat�gories, n�s de 1972 � 1988 et �lites Pro 
espoirs des �quipes Pro Tour. 
Un maillot de Champion d’Ile de France et un bouquet au vainqueur. 
Un maillot de Champion d’Ile de France et un bouquet au 1er amateur si c’est un professionnel qui 
remporte l’�preuve. 
Un �cusson fleurdelis� au premier 2�me cat�gorie (s’il n’est pas le 1er amateur). 
Un �cusson fleurdelis� au premier 3�me cat�gorie (s’il n’est pas le 1er amateur). 
Protocole à 16h15.

15 h 18 Championnat Régional des Espoirs : Temps de course 50 minutes. 
Licenci�s Espoirs Professionnels des �quipes continentales, 1�re, 2�me, 3�me cat�gories, 
n�s en 1989, 1990, 1991 et 1992 (sauf membres des �quipes Pro Tour). 
Un maillot de Champion d’Ile de France et un bouquet au vainqueur. 
Protocole à 16h15.

Protocole général et réception à 17h 00 : Gymnase de DUGNY , avenue du Général de Gaulle , D114.
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