
CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CYCLO – CROSS 2008 – 2009  
A DUGNY (Seine Saint Denis) 

 
COMITE D’HONNEUR 

 
 
 

COMITE D’ORGANISATION 
Président : M. SCANSAROLI Clément, Président du Com ité d’Ile de France 
Vice – Président : M. MARGNOUX Raymond, Président de la Commission de Cyclo – 
Cross. 
Président Départemental : M. BRISEUX Alain. 
Directeur de l’organisation : M. ZOMER Bruno, Président du CM Aubervilliers 93. 
Animateurs : M. LEMOINE Hervé.   
Douches, vestiaires, Permanence, Contrôle Médical :  à l’Aire des Vents dans le Parc à 
Dugny. 
 

Dimanche 7 Décembre 2008 – Organisation CM Aubervil liers 93 – CIF 
 

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. 
Le Critérium Régional de Cyclo – Cross est ouvert aux licenciés départementaux 
(Pass’Cyclisme) du Comité de l’Ile de France nés de 1970 à 1992 sans distinction de 
nationalité. 
Les engagements (1 bulletin par catégorie, en précisant la date de naissance de chaque 
coureur) devront être parvenus au Comité d’Ile de France avant le Lundi 1er Décembre 2008 
à 12 heures (date limite). 
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. 
Puis, dans l’ordre du classement de tous les coureurs ayant marqué des points au Challenge 
National la France Cycliste. 
Puis dans l’ordre du classement, tous les coureurs ayant marqué des points au Challenge 
Régional d’Ile de France. 
Les 1ère, puis les 2ème catégorie, puis les 3ème catégorie suivant l’ordre de passage aux 
engagements. 
Les vélos type VTT sont autorisés. 
Chaque coureur a droit à un accompagnateur licencié par poste de matériel. Les 
changements de roues et de bicyclettes étant autorisés, ils ne pourront avoir lieu que dans 
les postes prévus à cet effet, le changement de matériel doit se faire dans les limites du 
couloir de changement de matériel, les concurrents ne pourront se séparer de leur vélo 
avant d’être à la hauteur de la machine de rechange sous peine de mise hors course et de 
pénalités. 
Le coureur ayant dépassé la fin du poste de matériel doit continuer jusqu’au poste suivant 
pour changer de vélo ou de roue. 
Le changement de matériel entre coureurs est interdit sous peine de mise hors course et de 
pénalités. 
Le ravitaillement est interdit sous peine de mise hors course et de pénalités. 
Les coureurs doivent attendre le départ avec un pied au sol minimum et ils ne peuvent 
bénéficier d’aucun appui autre que les roues du vélo et leurs pieds sous peine d’être 
relégués en dernière ligne.  



Les coureurs qui provoquent un faux départ sont mis hors course. 
L’utilisation de liaisons radio ou autres moyen de communication à distance avec les 
coureurs est interdite. 
Les participants à la cérémonie protocolaire sont autorisés à porter leur survêtement. 
A l’issue des Championnats de l’Ile de France de Cyclo – Cross, en complément des 
coureurs qualifiés par leur classement au Challenge National la France Cycliste, le C.T. R. 
sélectionnera au maximum 2 coureurs cadets, 2 coureurs juniors, 2 coureurs espoirs, et 2 
coureurs seniors de série élite ou nationale pour disputer les Championnats de France 2008 
qui auront lieu à Pontchâteau les Samedi 10 et Dimanche 11 Janvier 2009. 
Epreuves, horaires, conditions de participation et d’attribution des maillots et écussons : 
11 h 15 Championnat Régional des Minimes Garçons : 
Temps de course 15 minutes pour les licenciés Minimes garçons, nés en 1995 et 1996.  
Un maillot de Champion d’Ile de France au vainqueur. 
Championnat Régional des Minimes Filles : 
Temps de course 15 minutes pour les Licenciées Féminines Minimes, nées en 1995 et 1996. 
Un maillot de Championne d’Ile de France à la première Minime (si minimum 4 concurrentes 
au départ).  
12 h 00 Championnat Régional des Cadets : Temps de course 30 minutes. 
Licenciés cadets, nés en 1993 et 1994. 
Un maillot de Champion d’Ile de France au vainqueur. 
Championnat Régional des Cadettes : Temps de course 30 minutes. 
Licenciées féminines cadettes, nées en 1993 et 1994.  
Un maillot de Champion d’Ile de France à la première Cadette. 
13 h 00 Championnat Régional des Juniors : Temps de course 40 minutes. 
Licenciés Juniors nés en 1991 et 1992 (sauf Pass’cyclisme).  
Un maillot de Champion d’Ile de France au vainqueur. 
Championnats Régionaux des Féminines Juniors et Sen iors : 
Temps de course 40 minutes. Licenciées Féminines Juniors et Seniors, nées en 1992 et 
avant. 
Un maillot de Championne d’Ile de France à la première de la course.  
Un maillot de Championne d’Ile de France à la 1ère Junior (si minimum 4 concurrentes au 
départ). Si c’est une concurrente Junior qui remporte la course, un écusson fleurdelisé sera 
remis à la première Senior. 
Critérium Régional de la série Départementale : Temps de course 40 minutes. 
Licenciés de série Départementale, nés de 1970 à 1992. 
Un écusson fleurdelisé au vainqueur. 
14 h 00 Championnat Régional des Espoirs : Temps de course 50 minutes. 
Licenciés Espoirs Professionnels des équipes continentales, 1ère, 2ème, 3ème catégories, 
nés en 1987, 1988, 1989 et 1990 (sauf membres des équipes Pro Tour). 
Un maillot de Champion d’Ile de France au vainqueur. 
Championnat Régional des Masters :  Temps de course 50 minutes. 
Licenciés Masters toutes catégories, nés en 1969 et avant. 
Un maillot de Champion d’Ile de France au vainqueur. 
15 h 15 Championnat Régional des Seniors : Temps de course 1 heure. 
Licenciés élites Professionnels, 1ère, 2ème, 3ème catégories, nés de 1970 à 1986 et élites 
Pro espoirs des équipes Pro Tour. 
Un maillot de Champion d’Ile de France au vainqueur. 
Un maillot de Champion d’Ile de France au 1er amateur si c’est un professionnel qui 
remporte l’épreuve. Un écusson fleurdelisé au premier 2ème catégorie (s’il n’est pas le 
vainqueur ou s’il n’est pas précédé par un coureur de 3ème catégorie). 
Un écusson fleurdelisé au premier 3ème catégorie. 
 

 
 
 



Officiels Désignés 
 
 

Président du Jury :  Roger GRENIER 
 
Secrétaire : Céline HUTSEBAULT 
 
Chronométreur : Josette DA SILVA PEREIRA 
 
Juge aux arrivées : Pierre RENAC  
 
Arbitres : Rodolphe CRAMETTE  et Jean – Paul TRANCH ANT  
 
Starter : Alain BRISEUX 
 
Arbitre aux postes de dépannage :      Jonathan  TR ANCHANT 
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Distance : 2km 700
: Poste de dépannage
: Circuit Minimes

CM Aubervilliers 93 Organise

CHAMPIONNAT D’ILE DE FRANCE
DE

CYCLO-CROSS
2008

DIMANCHE 07 DECEMBRE 2008

A l’Aire des Vents
Av. du Maréchal de Hauteclocque Leclerc à
DUGNY

11h15 : Minimes Filles et Garçons

12h00 : Cadettes et Cadets

13h00 : Juniors
Féminines Juniors et

Seniors
Départementale

14h00 : Espoirs
Master

15h15 : Seniors

http://www.pdfdesk.com

