
 

 

Les épreuves :  

- Dimanche 4 novembre, Cyclo-cross de Quintigny, AC CHAMPAGNOLE 

- Dimanche 11 novembre, Cyclo-cross de Vers en Montagne, AC CHAMPAGNOLE 

- Dimanche 02 décembre, Cyclo-cross de Montigny les Arsures, JURA CYCLISME 

Règlement :  

Le classement sera établi sur ces 3 organisations, avec obligations de participer à toutes les manches pour être 

classé. 

Attribution des points : 1er = 1 point, 2ème = 2 points, 3ème = 3 points … etc tous les participants marqueront des points. en 

cas d’abandon le coureur sera classé dernier afin de pouvoir marquer des points. 

Pas de grille de départ, sur aucune des catégories. 

En cas d’ex-aequo c’est le classement de la dernière manche qui départagera les coureurs. 

La remise des prix aura lieu lors de la dernière manche à Montigny les Arsures. 

Présence obligatoire à la remise des prix pour percevoir les primes, lots, trophées, etc…. 

Récompenses : 

1 vélo d’une valeur de 2200€ offert par Avenue Cycles, sera remis à un coureur tiré au sort dans le classement 

général final des catégories de cadets à Masters. 

1 stage de cyclo-cross dans les vosges, avec le Champion de France Steve Chainel, sera remis à un coureur tiré 

au sort dans le classement général final de la catégorie de cadets. 

Cadets, Cadettes et Juniors : 10€ à chaque coureur ayant fait les 3 manches et donc classé au général. 

Féminines : 30€ à toutes les concurrentes ayant fait les 3 manches et donc classées au général. 

Masters et Seniors : les 20 premiers du général percevront 30€ à partir du 21ème classé, les concurrents recevront 

20€.  

Pour chacune des catégories, le podium final sera récompensé, par des trophées et un maillot pour le premier.  

Pour les écoles de vélo :  

1 Trophée sera remis au club le plus représenté sur les 3 manches. 

1 maillot de champion de France dédicacé par Steve Chainel, sera remis à un coureur tiré au sort dans le 

classement général final des catégories Poussins à Minimes. 

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par un trophée et un maillot de leader pour le premier 

(Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes) garçons et filles. Tous les enfants classés recevront un lot y compris pour les 

pré-licenciés. 


