
  

 

 

Dimanche 7 novembre, Cyclo-cross de Bans, JURACYCLISME 
 
< 
 
 
 
 
 

LES EPREUVES :  

Dimanche 6 novembre, Cyclo-cross de Quintigny, AC CHAMPAGNOLE  
Jeudi 11 novembre, Cyclo-cross de Vers en Montagne, AC CHAMPAGNOLE 
Dimanche 20 novembre, Cyclo-cross de Dole, VELO CLUB DOLOIS (Championnat du Jura) 
Samedi 17 décembre, Cyclo-cross de Bans, JURACYCLISME 
 
REGLEMENT :  

Le classement sera établi sur ces 4 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. Attention les VTT seront placés dernière ligne. 
 

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

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

RECOMPENSES : 

Cadets, Cadettes (U17) et Juniors (U19) : 10€ à chaque coureur ayant fait les 4 manches et donc classé au général. 

Féminines : 20€ à toutes les concurrentes ayant fait les 4 manches et donc classées au général. 

Masters (+49 ans avec licence pass/acces) : les 10 premiers du général percevront 20€, du 11ème au 20ème classé, 10€ 

Seniors : les 10 premiers du général percevront 20€, du 11ème au 20ème classé, 10€.  

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

POUR LES ECOLES DE VELO :  

1 Trophée sera remis au final, aux trois clubs le plus représenté sur l’ensemble des 4 manches. 

Des lots offerts (liste en cours), seront remis à des coureurs tirés 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 
U9, Pupilles U11, Benjamins U13, Minimes U15) garçons et filles. Tous les enfants classés recevront un lot y compris pour les pré-
licenciés U7. 
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