DOSSIER TECHNIQUE
DU
TOUR CYCLISTE D’ILE DE FRANCE CADETS 2013
MERCREDIS 27 MARS - 24 AVRIL - 29 MAI - 5 JUIN – 26 JUIN
- 18 SEPTEMBRE 2013
Adresse : Tour

Cycliste Organisation IDF
53, avenue de Choisy– 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
tourcyclisteidf@gmail.com

Préambule
Construire le cyclisme de demain
Passionnés de cyclisme, issus de différents clubs franciliens, convaincus que l’avenir de
notre sport passe par les catégories de jeunes et désireux de valoriser une région qui se
prête à la perfection à la pratique de notre sport, nous avons choisis de continuer à
organiser le Tour d’Île de France Cadets.
Réservé aux coureurs âgés de 15 et 16 ans, cette course par étapes se disputera sur six
manches étalées dans le calendrier de la fin mars à la mi-septembre. Ces différentes étapes
se disputeront dans six départements différents (Seine Saint Denis, Essonne, Val d’Oise,
Yvelines, Paris et Seine-et-Marne) et présenteront des profils variés permettant à tous les
types de coureurs de s’illustrer. Les sprinteurs et les rouleurs seront ainsi à la fête à Dugny,
à la Cipale et à Brouy tandis que les puncheurs auront l’occasion de faire valoir leurs
qualités en Seine et Marne ou sur les routes vallonnées du Val d’Oise. Les grimpeurs,
enfin, pourront se mettre en évidence dans le département des Yvelines.
Trois nouveautés cette année: un contre la montre individuel à Brouy, une épreuve piste à la
Cipale et une étape en ligne pour la finale à Moret sur Loing.
Pour nous donner les moyens d’attirer l’ensemble des cadets franciliens ainsi que les
meilleurs coureurs des comités régionaux alentours (Picardie, Normandie, Centre,
Bourgogne, Champagne-Ardenne), l’ensemble des six étapes seront encore organiser le
mercredi après-midi. De cette manière, nos épreuves n’entreront jamais en concurrence
avec des courses déjà existantes et encourageront ainsi une participation maximale.
Epreuve en voie de devenir une référence, le Tour d’Île de France Cadets, parrainé par le
triple champion du monde de vitesse sur piste Grégory Baugé et le professionnel de la
française de jeux Sandy Casar, constitue une opportunité de communication de premier
choix pour les collectivités locales de la région ou pour des entreprises désireuses
d’associer leur image à l’exemplarité, au dynamisme et au projet d’avenir qu’incarne cette
manifestation en six actes. Orchestré par une équipe de bénévoles très expérimentés dans
l’organisation d’épreuves cyclistes, le Tour d’Île de France saura valoriser ses futurs
partenaires sur l’ensemble de ses supports de communication (Site internet, brochures de
présentation, affiches) et sur le site même des épreuves (Banderoles, annonces de
promotion par le speaker officiel).
Alors que la première étape approche à grands pas, n’hésitez-plus, rejoignez-nous dans
cette belle aventure en associant le nom de votre collectivité à cette belle épreuve. Entrez
dans l’aventure à nos côtés et soyez des nôtres pour construire le cyclisme francilien de
demain.
Le comité d’organisation,
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Comité d’organisation du Tour Cadets 2013
Patrice LERUS
Président
François VANETTI
Damien LOUIS

Secrétaire Général Adjoint

Secrétaire Général,
relation avec les clubs

Claudia YANGO

Secrétaire Adjointe
William BASTIT
Trésorier
Patrick BAUGE
Vice-président
Chargé de la sécurité

Jorge DO REGO
Vice-président
Chargé d’organisation
Thierry VALLEE
Chargé de la relation
partenaires et du site
internet
Corentin DUPREY
Protocole / speaker
officiel

Membres et organisateurs d’épreuves
Gregory BONFAND / Rémy TURGIS /
Dominique THEBAULT

Dossier technique du tour d’ile de France cadet 2013
2

Contacts Tour Cadets 2013

PRESIDENT ET DIRECTEUR DE L’EPREUVE Patrice LERUS

0628701630

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION

Jorge DO REGO

0626743590

Damien LOUIS

0651934962

SECRETARIAT DU TOUR
INFORMATIQUE INTERNET PARTENAIRES

Thierry VALLEE

0618955268

PROTOCOLE / SPEAKER OFFICIEL

Corentin DUPREY

0672943200

RESPONSABLE SECURITE ET SIGNALEURS Patrick BAUGE

0678126764

GESTION DES COUREURS

0651934962

Damien LOUIS

Organisation logistique
Fléchage et planimétrie :

TCO IDF

Dépannage Neutre : Voiture TEAM 94 ou ABC
Moto ouvreuse :

TCO IDF

Banderoles :

TCO IDF

Sécurité course :

TCO IDF
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Les étapes 2013
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RÈGLEMENT DU TOUR D’ILE DE FRANCE CADETS
Préambule


Le comité d’organisation patronne le Tour d’Ile de France Cadet 2013 .



Cette épreuve basée sur l’esprit d’équipe, l’excellence, l’exemplarité et le fair-play afin
de promouvoir le Cyclisme Francilien.



Les épreuves sont disputées dans la région Ile De France, figurent dans le calendrier
départemental et régional et sont disputées sous l’égide de la Fédération Française de
Cyclisme.



Parrains



Le Tour d’Ile de France cadets 2013 sera parrainé par Grégory Baugé, triple champion
du monde de vitesse individuelle, et Sandy Casar, triple vainqueur d’étape sur le Tour de
France (2007-2009-2010) sous les couleurs de l’équipe FDJ.





Article 1 – Participants



Le Tour d’Ile de France Cadet 2013 est ouvert aux coureurs de catégories cadets et
féminines cadettes licenciés à la FFC.





Article 2  Calendrier



1ère étape : Mercredi 27 mars

Course en circuit à DUGNY (77)



2e étape : Mercredi 24 avril

CLM individuel en circuit à BROUY (91)



3e étape : Mercredi 29 mai

Course en circuit à BAILLET (95)



4e étape : Mercredi 5 juin

Course en circuit à MAULE sous réserve (78)



5ème étape: Mercredi 26 juin

Epreuves sur piste à LA CIPALE (75)



6e étape : Mercredi 18 septembre

Course en ligne à MORET SUR LOING (77)



Article 3  Organisation des épreuves






Les clubs organisateurs s’engagent à respecter et à faire respecter le présent règlement.
Ils s’engagent également à promouvoir les partenaires du Tour Cycliste d’Ile de France
Cadets.

Article 4 Discipline et responsabilité
Toutes les épreuves seront disputées sous le règlement de la FFC. Les commissaires ainsi
que l’organisateur s’autorisent à exclure des classements tout coureur auteur d’une faute
grave (comportement inapproprié, injures envers les commissaires… , que cette faute
émane du coureur ou de son entourage).
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Article 5 – Les différents classements
Pour les classements finaux de chaque catégories, seules quatre épreuves route
seront prises en compte sur les cinq prévues.
L’épreuve piste comptera pour 50% du barème route pour les maillots jaune et vert
et comptera en même nombre de points qu’une épreuve route pour le classement par
équipe.



5-1. Le classement général
– Maillot jaune
Maillot de Leader



Le classement de chaque manche du Tour d'Île de France Cadet 2013 donnera lieu à
l'attribution de points suivant le barème ci-après : 200, 170, 150, 135, 125, 120, 115,
110, 105, 100, 95, 90, 85, 81, 77, 73, 69, 65, 61, 57, 53, 49, 46, 43, 40, 37, 34, 31, 28,
25, 23, 21, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points aux 50
premiers ainsi qu'1 point à tous les coureurs classés par les commissaires.



L'addition des points obtenus sur chacune des manches permettra d'établir le
classement général. En cas d'égalité de points entre deux coureurs ou plus, la place
obtenue lors de la dernière manche disputée sera prépondérante.



A l'issue de chaque étape, le leader du classement général recevra un maillot jaune
qu'il devra obligatoirement porter lors de la manche suivante dès la signature de la
feuille d'émargement.
5-2. Le classement par points des «points chauds »
- Maillot vert
Maillot points chauds



Sur chacune des étapes, plusieurs sprints « points chauds » seront disputés. Les trois
premiers y marqueront 4, 2 et 1 points. Les points inscrits sur une épreuve ne seront
définitivement marqués que si les coureurs concernés terminent la manche en
question.



L'addition des points obtenus sur chacune des manches permettra d'établir le
classement par points des « points chauds ». En cas d'égalité de points entre deux
coureurs ou plus, le classement général permettra de départager les ex-æquo.



A l'issue de chaque étape, le leader du classement des « points chauds » recevra un
maillot vert qu'il devra obligatoirement porter lors de la manche suivante dès la
signature de la feuille d'émargement.
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5-3. Le classement du meilleur grimpeur
– Maillot à pois
Maillot Montagne



Les difficultés référencées pour le classement du meilleur grimpeur lors des 2e, 3e, 4e et
5e manches donneront lieu à l’attribution de 4,2 et 1 points aux trois premiers à en
franchir le sommet. Les points inscrits sur une épreuve ne seront définitivement marqués
que si les coureurs concernés terminent la manche en question.



L'addition des points obtenus sur chacune des manches permettra d'établir le classement
du meilleur grimpeur. En cas d'égalité de points entre deux coureurs ou plus, le
classement général permettra de départager les ex-æquo.



A l'issue de chaque étape, à l'exception de la première dépourvue de difficultés, le leader
du classement général recevra un maillot à pois qu'il devra obligatoirement porter lors de
la manche suivante dès la signature de la feuille d'émargement.

5.4 Le classement du meilleur jeune



(premier cadet 1 au classement général)
– Maillot blanc
Maillot du Meilleur jeune


Les coureurs cadets 1ère année sont, en plus du classement général, concernés par ce
classement réservé aux licenciés né en 1998. Ainsi, le premier d'entre eux au classement
général recevra, à l'issue de chaque étape, un maillot blanc qu'il devra obligatoirement
porter lors de la manche suivante dès la signature de la feuille d'émargement.
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5.5. Le classement de la meilleure féminine cadette
– Maillot rose

Maillot de Leader Fille


Les concurrentes féminines cadettes sont, en plus du classement général, concernées
par ce classement, qui leur est réservé. Ainsi, la première d'entre elles au classement
général recevra, à l'issue de chaque étape, un maillot rose qu'elle devra
obligatoirement porter lors de la manche suivante dès la signature de la feuille
d'émargement.



5.6 Le classement par équipe
– Dossards rouges

Dossard de la meilleur EQUIPE


Le classement général par équipes sera établi à l'issue de chaque manche sur la base
du barème suivant : 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points aux 10 premiers clubs au
classement du prix d'équipe de chaque manche. L'addition des points obtenus par
chacune des formations sur les cinq manches du Tour d'Île de France Cadet 2013
établira le classement général final.



En cas d'égalité de points entre plusieurs équipes, le classement lors de la dernière
manche disputée sera prépondérant.
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Article 7- Protocole et récompenses



A l'issue de chaque manche, les coureurs suivants doivent se présenter à la remise de
récompenses en tenue de coureur dans un délai maximum de 15 minutes après
l'arrivée :



Les trois premiers de l'étape
Récompenses : Coupe et fleurs au vainqueur, Coupe au deuxième et au troisième



La première féminine cadette de l'étape
Récompenses : couple et fleur



Le club (coureurs + dirigeants) récipiendaire du prix d'équipe de la manche
Récompense: Coupe



Le leader du classement général qui se verra remettre son maillot jaune.



Les leaders de tous les classements annexes (Maillot vert des « points chauds »,
Maillot à pois de meilleur grimpeur, Maillot blanc du meilleur Cadet 1, Maillot rose de
la meilleure féminine cadette) qui se verront remettre leurs maillots distinctifs
respectifs.



Le club leader du classement général par équipes qui ne recevra ses dossards rouge
qu'au départ de l'étape suivante.



L'ensemble des récipiendaires seront appelés dans cet ordre sur le podium par le
speaker officiel de l'épreuve. A leur descente du podium, ils devront se montrer
disponibles à l'égard des journalistes souhaitant les interviewer.



A l'issue de l'ultime étape, en plus des trois premiers et de la première féminine
cadette de la dite épreuve, les coureurs suivants seront mis à l'honneur à l'occasion du
protocole :.



Les trois premiers de chaque classement annexe (Maillot vert des « points chauds »,
Maillot à pois de meilleur grimpeur, Maillot blanc du meilleur Cadet 1, Maillot rose de
la meilleure féminine cadette).
Récompenses : Coupe au vainqueur et primes aux trois premiers de chaque classement



Les trois premiers clubs au classement général par équipes
Récompenses : Coupes aux trois premières équipes
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Attention : L’absence au protocole d'un coureur concerné par la remise de
récompense sera sanctionné d'une pénalité de 50 points au classement général et de 10
points au classement des « points chauds » et du meilleur grimpeur. A l'identique, si le
club leader du classement par équipe ne présente pas au moins trois de ses coureurs
sur le podium protocolaire, il se verra infliger une pénalité de 15 points.



Note de l'organisateur



Les coureurs devront obligatoirement signer la feuille d'émargement avant chaque
étape 15 minutes au moins avant le départ. Sur la ligne, un contrôle de la conformité
du matériel et des braquets utilisés pourra être diligenté par les représentants du corps
arbitral. Les participants s’engagent, enfin, à respecter le code de la route.



Résultats



Les résultats de chaque manche seront saisis à l'informatique le plus tôt possible après
l'arrivée dès qu'ils auront été validés par le président du jury, le juge à l'arrivée et les
autres membres du corps arbitral. Ces résultats ainsi que les communications du jury
seront ainsi affichés à proximité du podium dans les délais les plus brefs possibles et
seront simultanément transmis au site du comité d'Île de France. Ces mêmes résultats
ainsi que le résumé de chaque étape seront disponibles sur le site internet dédié
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