
TROPHEE REGIONAL DES 
JEUNES CYCLISTES 2022

12 juin. Vélo Club Montbéliard

Une journée dédiée aux Jeunes Cyclistes dans le Pays de Montbéliard
Dimanche 12 juin 2022 : Course sur route – Vitesse - Agilité

Guide Technique Club

Route

Sprint
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Agilité



Présentation
Trois ans seulement après l’organisation du Championnat Régional des Ecoles de Vélo à 

Montbéliard, la candidature du Vélo Club Montbéliard, club formateur par excellence 

et très attaché au développement du sport et à l’animation de sa ville, à été retenue 

pour l’organisation de ce championnat Le Trophée Régional des Jeunes Cycliste 2022.

Comme en 2019, pour cette organisation nous avons retenu le  site du Pied des 

Gouttes à Montbéliard, particulièrement bien adapté pour l’événement; installations 

sportives d’accueil, sécurité simple à mettre en place, accès facile depuis l’autoroute, 

vastes  parkings. 

A noter que pour ne pas alourdir l’organisation du TRJC 2022 (contraintes techniques 

pour les organisateurs et les concurrents), respecter le rythme des enfants et ne pas 

terminer trop tard (fin des épreuve à 15h45 et cérémonie protocolaire à 16h00), nous 

avons choisi de ne pas proposer d’épreuve de cyclo-cross.

D’autre part, l’épreuve d’agilité sera d’avantage axée sur la rapidité que sur les 

difficultés techniques des exercices. 

L’épreuve de vitesse sera un sprint individuel et aura la particularité d’avoir un passage 

en courbe (sans danger).

9h00 à 10h00 Accueil des équipes et remise des dossards Gymnase du Grand Chênois

9h30 à 9h45 Réunion des encadrants Gymnase du Grand Chênois

10h00 à 12h15 Epreuve de course sur route
Circuit autour du Lycée 

Germaine Tillion

12h15 à 13h15 Pause déjeuner Gymnase du Grand Chênois

13h30 à 14h45 Epreuve de vitesse Rue Gaston Prétot

14h00 à 15h45 Epreuve d’agilité
Plateau de sport du Grand 

Chênois

16h00 à 16h45 Cérémonie protocolaire du TRJC et remise des prix Gymnase du Grand Chênois

Programme de la journée

Collectif Animations et Festivités



Infos pratiques

Renseignements:

Alain BOUTONNET : Tél 06.40.71.67.29

alain-boutonnet@wanadoo.fr

Accès:

- L’accès au site d’organisation, situé à proximité du centre commercial du Pied des 

Gouttes, est particulièrement simple

- Depuis l’autoroute A36, prendre la sortie N°8

- Depuis le centre de Montbéliard, prendre la direction de l’autoroute A36 (attention 

risque de perturbations sur le Pont de Ludwigburg pour cause de travaux)

Accueil:

- Stationnement sur les parkings du Centre Commercial du Pied des Gouttes à proximité 

immédiate du site d’organisation ou sur le parking P1 de l’Axone

- Engagements obligatoires sur le site web de la FFC pour le jeudi 9 juin à 20h00 dernier 

délai

- Permanence d’accueil et remise des dossards à l’intérieur du Gymnase du Grand-

Chênois

- Réunion des encadrants de 9h30 à 9h45

- Cérémonie de clôture et remise des prix à 16h00, à l’intérieur du Gymnase du Grand-

Chênois

Restauration:

Le Vélo Club Montbéliard et le Collectif Montbéliard Animations Festivités vous proposent 

pour le repas de dimanche midi: 

- Une petite restauration pour le repas à coté du gymnase du Grand Chênois: Grillades, 

frites, sandwichs et buvette

- Un espace pique-nique pour repas tiré du sac  à l’intérieur et à l’extérieur gymnase

Hébergement:

- Trois hôtels sont situés dans le quartier même du Pied des Gouttes, à quelques 

centaines de mètres du site d’organisation

- Par ailleurs, l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard est à votre disposition pour 

vous aider à chercher des lieux d’hébergement adaptés à vos besoins, hôtel, chambres 

d’hôtes, gites, accueil de groupes. 

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard

1, rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard 03 81 94 45 60

www.paysdemontbeliard-tourisme.com



Plan de situation, quartier du Pied des Gouttes

N°8
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Grand Chênois
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Centre Commercial 

du Pied des Gouttes

Arrivée

- Course sur route: Circuit Longueur 1250m 

- Vitesse (individuel): Longueur 170m

- Agilité: Plateau de sport du Grand Chênois



Règlements classement individuel et par équipe

Classement individuel :

- Le classement  général individuel se fera par l’addition des places sur les 3 

disciplines; Route, Vitesse, Agilité. 

- La participation aux 3 disciplines est obligatoire pour figurer dans les classements, 

individuel et par équipe

- En cas d’égalité au classement général individuel l’épreuve de vitesse servira à 

départager les éventuels ex-aequo

- Tous les enfants seront récompensés

Classement par équipe: Règlement du Trophée Régional  des Jeunes  Cyclistes 

Le classement par équipe est réalisé par addition de points  du classement général 

individuel, selon la règle suivante ; 1° 1 point, 2° 2 points, 3° 3 points, etc... 

Le titre de Champion Régional des Ecoles de Cyclisme est attribué au Club ayant  

enregistré le moins de points cumulés par catégorie selon la règle suivante:

- du meilleur poussin 

- des 2 meilleurs pupilles 

- des 2 meilleurs benjamins 

- des 2 meilleurs minimes 

- des 2 meilleures féminines parmi les catégories pupilles, benjamins, 

minimes. A noter qu'une féminine peut-être comptabilisée deux  fois si elle est déjà 

concernée par la règle ci-dessus. 

Les clubs qui ne présentent pas d'équipe complète, les règles suivantes seront 

appliquées :

- Pour chaque garçon manquant, est attribuée la place de dernier +1 de la catégorie 

ou des catégories dans lesquelles  un ou des coureurs garçons sont manquants. 

- Pour chaque féminine manquante, il sera attribué la place de dernière +1 de la 

catégorie la plus nombreuse. 

En cas d’égalités de points, les clubs seront départagés par le plus grand nombre 

d'engagés cumulés de toutes les catégories.
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