
 

 

  

 

 

 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX  

DE CYCLO-CROSS 2014-2015 
 

Dimanche 7 décembre 2014 
 

Stage Gérard Petitfrère  

à LA FERTE GAUCHER (77) 
 

Organisation : JS FERTE GAUCHER 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE SEINE ET MARNE 

 

COMITE REGIONAL DE CYCLISME D’ILE DE FRANCE 
 

 

 

COMITE D’HONNEUR 

 

Dr Yves JAUNAUX, maire de La Ferté Gaucher, conseiller général 

 
COMITE D’ORGANISATION 
 

M. Patrice ROY : Secrétaire Général de la F.F.C., Président du Comité d’Ile de France de la F.F.C.  

 

M. Rémy TURGIS : Président de la commission régionale de cyclo-cross 

 

M. José GOUERE : Président du Comité départemental de Cyclisme de Seine et Marne 

 

Mme Jocelyne MAILLET : Présidente de la Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher 

 

 

Animateur : M. Hervé LEMOINE 

 

 

 
 
 
 



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 : Même procédure que pour les autres épreuves.  
 

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 élites Professionnels et les coureurs figurant au classement U.C.I. (dans la course senior 

élite)  

- les coureurs ayant marqué des points à la Coupe de France de cyclo-cross 

- les coureurs ayant marqué des points au Challenge Régional d’Ile de France.  

- les coureurs de 1
ère

 catégorie, puis les coureurs de 2ème catégorie, puis les coureurs de 3ème 

catégorie suivant (dans la course senior élite) 

- l’ordre de priorité des clubs.  

 

 

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 :  
 
10h 00 Championnat régional des juniors hommes 
Temps de course : 40 min 

Licenciés juniors hommes nés en 1997 et 1998 (sauf Pass’cyclisme nés en 1997 et 1998).  

 
Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier, une médaille 
d’argent au 2

ème
 et une médaille de bronze au 3

ème
.  

 
Protocole à 12h00. 

 

 

10h 03 Championnats régionaux des féminines juniors, espoirs et seniors 
Temps de course : 40 min  
Licenciées féminines juniors, espoirs et seniors, nées en 1998 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  2

ème 
et une médaille de bronze à la 3

ème
.  

 

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  2

ème
 et une médaille de bronze à la 3

ème
.  

 

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  2

ème
 et une médaille de bronze à la 3

ème
.  

 

Protocole à 12h00.  



11h 00 Championnat régional des masters 
Temps de course : 45 min  

Licenciés masters toutes catégories, nés en 1975 et avant.  

Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier, une médaille 
d’argent au 2

ème
 et une médaille de bronze au 3

ème
.  

 
Protocole à 12h 00. 

 

 

11h 03 Championnat régional de la série Pass'cyclisme 
Temps de course : 45 min  

Licenciés de la série Pass'cyclisme, nés de 1976 à 1998.  

Un maillot de Champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier, une médaille 
d’argent au 2

ème
 et une médaille de bronze au 3

ème
.  

 
Protocole à 12h 00. 

 

 

13h 00 Championnat régional des minimes garçons 
Temps de course : 20 min  

Licenciés minimes garçons, nés en 2001 et 2002.   

Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier, une médaille 
d’argent au 2

ème
 et une médaille de bronze au 3

ème
.  

 

Protocole à 13h45.  

 

 
13h 03 Championnat régional des minimes filles 
Temps de course : 20 min  

Licenciées minimes filles, nées en 2001 et 2002.  

Un maillot de championne d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or à la première, une 
médaille d’argent à la  2

ème
 et une médaille de bronze à la 3

ème
.  

 

Protocole à 13h45.  

 

 

14 h 00 Championnat régional des cadets garçons 
Temps de course : 30 min  

Licenciés cadets garçons, nés en 1999 et 2000.  

Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier, une médaille 
d’argent au 2

ème
 et une médaille de bronze au 3

ème
.  

 

Protocole à 14h45. 

 

 

14 h 03 Championnat régional des cadettes 
Temps de course : 30 min  

Licenciées cadettes, nées en 1999 et 2000.   

Un maillot de Champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or à la première, une médaille 
d’argent à la  2

ème
 et une médaille de bronze à la 3

ème
.  

 

Protocole à 14h45. 

 

 

 



15 h 15 Championnat régional des seniors hommes  
Temps de course : 1 h  

Licenciés élites professionnels, 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 catégories, nés de 1976 à 1992  

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 2

ème
 et une médaille de bronze au 3

ème
 du scratch.  

Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au 1
er
 amateur si c’est un 

professionnel qui remporte l’épreuve, une médaille d’argent au 2
ème

 amateur et une médaille de 
bronze au 3

ème 
amateur.  

Un maillot au premier coureur 2
ème

 catégorie (s’il n’est pas le 1
er
 amateur).  

Un maillot au premier coureur 3
ème

 catégorie (s’il n’est pas le 1er amateur) 

 

Protocole à 16h30 

 

 

15 h 18 Championnat régional des espoirs  
Temps de course : 50 min  

Licenciés espoirs professionnels des équipes continentales, 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 catégories, nés de 1993 à 
1996 (sauf membres des équipes Pro Tour).  

Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier, une médaille 
d’argent au 2

ème
 et une médaille de bronze au 3

ème
.  

 

Protocole à 16h30 

 

 

Collège des arbitres : 

 

Président du Jury :   CRAMETE Rodolphe 

Arbitres :    BRISEUX Alain 

    CANFIN Murielle 

    GOUERE José 

    HORUCKOWA Sylvain 

    LOUIS Marc 

    MASANET Gérard 

    RENAC Pierre 

 


