
CHALLENGE ILE DE FRANCE ROUTE FEMININES 2011

1. Le Comit� d’Ile de France de cyclisme F.F.C. reconduit le Challenge Ile de France 
F�minin pour l’ann�e 2011. 

2. Toutes les �preuves Minimes Cadettes, et Juniors Seniors inscrites � ce jour au 
Calendrier compteront pour les points :

20 Mars ARGENTEUIL (95) M & C Argenteuil Val de Seine 95
24 Avril MASSY / WISSOUS (91) Antony Berny Cycliste / 

CSM Villeneuve la Garenne
8  Mai BOISSET  (78) E.C. du Houdanais 

28  Mai Championnat C.L.M. (78) J & S Paris Cycliste Olympique 
5  Juin La Boissi�re (78) Champ. IDF C.S.M. Puteaux 

25 Septembre EPINAY sur SEINE (93) C.S.M. Epinay sur Seine

3. Toutes nouvelles �preuves voulant participer � ce Challenge seront soumises � 
l’approbation de la Commission.

4. Le jour de ces �preuves aucune autre �preuve F�minine ne pourra �tre organis�e en 
Ile de France.

5. Les F�minines qui ne participeront pas � ces comp�titions ne pourront pas 
s’engager dans d’autres �preuves en Ile de France sauf les S�lections et les licenci�es 
pass cycliste de plus de 40 ans. Elles seront d�class�es des autres �preuves o� elles 
auront particip�.

6. Le Challenge Ile de France F�minin est ouvert aux licenci�es F�minines Minimes et
Cadettes, Juniors et Seniors F.F.C. de l’ensemble des Comit�s R�gionaux, sauf pour 
les Championnats r�gionaux.

7. Le classement final tiendra compte des points acquis, selon le bar�me indiqu�, sur la 
participation aux �preuves pour chacune des s�ries.

8. En cas d’�galit� de points, les �ventuelles ex-aequo seront d�partag�es en fin de 
Challenge par leur nombre de participations. En cas de nouvelle �galit� la derni�re 
�preuve sera pr�pond�rante. 

9. Le Challenge Ile de France F�minin comprend deux classements
g�n�raux distincts :

9.1 Un classement Minimes et Cadettes.

9.2 Un classement Juniors et Seniors. 

9.3 Classement g�n�ral :
Un classement g�n�ral est �tabli par addition des points obtenus lors des 
�preuves.



9.4 Grille de points appliqu�s � chaque manche.
(idem aux points Coupe de France Dames). Les 20 premi�res marqueront :
45. 41. 39. 37. 35. 33. 31. 29. 27. 25. 23. 22. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13 points.

9.5 Points d’encouragement :
Les F�minines terminant l’�preuve apr�s les 20 premi�res places marqueront  
8 points.

9.6 Les F�minines ayant prit le d�part et ne terminant pas l’�preuve se verront 
octroyer 3 points.

9.7 F�minines s�lectionn�es en �quipe de France :
Une F�minine s�lectionn�e en �quipe de France route, le jour d’une des  
�preuves du Challenge d’Ile de France se verra attribu� en fin de Challenge, 
les points correspondant � une 10�me place (1 seule fois) et si elle participe � 
toutes les autres �preuves du Challenge.
L’int�ress�e devra justifier de sa s�lection par la DTN aupr�s de la 
Commission R�gionale des F�minines.

9.8 Les Clubs organisateurs s’engagent � respecter le pr�sent r�glement et en 
assurer la promotion sur toute publicit� de leurs �preuves.

9.9 Les trois premi�res minimes, cadettes, juniors et Seniors seront r�compens�es 
en fin de saison.

La Pr�sidente de la Commission des Dames.

Mme Josette Da Silva Pereira


