
 

 
Article 1 
 
Le Comité d’Ile de France met en place le Challenge Piste pour la saison 2014. Il est réservé à tous les 
coureurs licenciés de la Fédération Française de Cyclisme. 
 
Article 2  
 
Les catégories concernées sont : minimes garçons et filles, cadets et cadettes, juniors hommes et dames, 
seniors hommes et dames. 
 
Article 3 
 
Les huit épreuves entrant dans le cadre du Challenge Piste sont : 

Dates Vélodromes 
Féminines 
minimes-
cadettes 

Féminines 
seniors-
juniors 

Minimes Cadets 
Seniors-
juniors 

11/04 Aulnay sous Bois 
Demi-tour 

lancé 
Demi-tour 

lancé 
Demi-tour 

lancé 
Demi-tour 

lancé 
Course aux 

points 

22/04 Saint Denis Elimination Elimination Start Sprint 
Course aux 

points 
Course aux 

points 

06/05 Saint Denis Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 

23/05 Aulnay sous Bois 
Course aux 

points 
Course aux 

points 
Course aux 

points 
Course aux 

points 
Elimination 

13/06 Aulnay sous Bois Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 

 Saint Denis (à déterminer) 

19/09 Aulnay sous Bois Scratch Scratch Scratch Scratch Scratch 

 Saint Denis (à déterminer) 

  
 
Article 4 
 
A chaque épreuve prévue à l'article 3, il sera attribué pour l'ensemble des catégories aux dix premiers : 15, 
12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 et 3 points. 
 
Article 5 
 
Un classement des clubs franciliens sera établi, en tenant compte des points obtenus dans chacune des 
catégories par les trois meilleurs classés de chaque club. 
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Article 6 
 
Après chaque réunion et dès la parution des résultats, les classements individuels par catégorie et le 
classement par club seront diffusés sur le site internet du Comité d’Ile de France.  
Les réclamations devront être adressées à Jean-François MAILLET, président de la Commission régionale 
piste, par mail : jf.maillet@cif-ffc.org 
 
Article 7 
 
Les récompenses suivantes seront décernées aux premiers du classement général final : 

 Seniors hommes  :  grille 275/10 

 Seniors dames   :  grille 275/10 

 Juniors hommes  :  grille 225/5 

 Juniors dames   :  grille 225/5 

 Cadets, cadettes, minimes garçons et filles : lots en nature 
Un trophée sera remis au premier club francilien. 
 
La remise des récompenses sera effectuée lors de la dernière réunion de la saison. 
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