
 

 

 

 

 

CHALLENGE SPORTFUL DU PAYS DE MACHECOUL 2020 

Règlement 

Article 1 : Le Guidon Machecoulais met en compétition le « Challenge Cycliste du Pays de 

Machecoul» dans les catégories suivantes : 

- Un challenge ouvert aux Cadets  

- Un challenge ouvert aux 3èmes cats +Juniors  

- Un challenge ouvert aux Pass’Cyclisme 

Ce challenge est mis en jeu dans le but de fidéliser les coureurs sur les épreuves organisées par le 

Guidon Machecoulais 

Ce Challenge est indépendant des grilles de prix FFC ou des récompenses en nature attribuées lors 

de chacune des épreuves faisant partie de ce challenge. 

Article 2 : Epreuves concernées 

Ce challenge aux points est basé sur le classement à l’arrivée des épreuves suivantes organisées par 

le Guidon Machecoulais : 

Pour les Cadets : 2 épreuves 

 

- 15 mars 2020 : St Etienne de Mer Morte 

- 19 avril 2020 : St Même le tenu Finale du challenge pour les cadets 

A noter que pour l’épreuve de St Même le Tenu, constitué d’un Contre la montre le matin 

et d’une course en circuit l’après midi, seul le classement général sera pris en considération 

pour le Challenge 

Pour les 3ème cats + Juniors : 3 épreuves 

- 15 mars 2020: St Etienne de Mer Morte 

- 19 avril 2020: St Même le tenu 

A noter que pour l’épreuve de St Même le Tenu, constitué d’un Contre la montre le matin 

et d’une course en circuit l’après midi, seul le classement général sera pris en considération 

pour le Challenge 

- 20 juin 2020 : Machecoul        Finale du challenge pour les 3èmecat.+ Juniors 



Pour les Départementaux : 2 épreuves 

- 15 mars 2020: St Etienne de Mer Morte 

- 18 avril 2020 : St Même le tenu      Finale du challenge pour les départementaux 

Article 3 : Participation 

Les épreuves sont ouvertes aux compétiteurs licenciés dans les Pays de la Loire ainsi qu’aux autres 

coureurs licenciés de la Fédération Française de Cyclisme. 

Article 4 : Modalités 

Les coureurs participent au nombre d’épreuves qu’ils souhaitent mais la participation à la finale 

suivant sa catégorie est obligatoire afin de figurer au classement général du Challenge. 

Tout coureur ne participant pas à la finale perdra tous les points acquis. 

Le challenge qui se dispute sur les épreuves ci-dessus donne lieu à l’attribution de points pour 

Les 20 premiers dans chaque catégorie définie ci-dessus, selon le barème suivant : 

places 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

points 30 27 24 21 19 17 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

De plus, tout coureur prenant le départ  d’une épreuve autre que la finale se verra attribué 

 5 points et 10 points à la finale.  

Le coureur ayant totalisé le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur (ou leader pour les 

épreuves intermédiaires) du challenge. 

Pour les Cadets, un classement par équipes sera mis en jeu 
 

A l'issue de chaque épreuve un classement par équipes sera  établi par l’addition des places des 3 
meilleurs coureurs de chaque club. 
 
En cas d'égalité de points, la meilleure place prévaut. 
 
Barème pour le classement par équipes : 

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Pour le classement général par équipes pour les cadets, il sera tenu compte du classement par 

équipe obtenu à chaque épreuve  

 



A l’issue de chaque course du challenge, le leader de chaque épreuve se verra remettre un maillot 

distinctif. : Cadets, classement scratch 3+J, D1+D2 et D3+D4) 

Ce maillot sera à porter lors de l’épreuve suivante du challenge et restera la propriété du coureur. 

Le coureur gagnant plusieurs maillots gardera tous ses maillots. 

Un classement général sera établi à l’issue des finales en totalisant les points attribués aux 

coureurs en fonction de leur place sur l’ensemble des épreuves auxquelles ils ont participé. 

En cas d’ex aequo au  classement général, il sera tenu compte : 

- du classement de la finale qui sera prépondérant 

 

Article 5 : Récompenses du Challenge 

Pour le classement général  du challenge, les récompenses sont les suivantes : 

Seront récompensés sur le podium : 

Cadets : 

Les 3 premiers du challenge 

Une Grille de prix sur 10 coureurs sera attribuée Grille : 107 € 

La première équipe du classement général par équipes 

Une médaille à chaque coureur de l'équipe et bons d'achat chez Cycles de Loire 

 

3ème cat +Juniors : 

Les 3 premiers du classement scratch (3+J) 

Une Grille de prix sur 10 coureurs sera attribuée : 244 € 

Les 3 premiers Juniors du challenge 

 

Départementaux : 

Les 3 premiers des courses D1+D2 et D3+D4  

Des lots seront distribués aux 10 premiers coureurs des épreuves D1+D2 et D3+D4 

 



Article 6 : Litiges 

Les épreuves étant courues en application des règlements de la FFC, tout litige sera tranché par les 

arbitres FFC délégués sur les épreuves en accord avec les dirigeants du Guidon Machecoulais .Le 

Guidon Machecoulais se réserve en outre le droit d’apporter en cours de saison, toute modification 

qu’il jugerait nécessaire au bon déroulement de ce Challenge afin de régler les cas exceptionnels non 

prévus au présent règlement. 

Article 8 : Droit à l’image 
 
Le Guidon Machecoulais se réserve le droit d'exploiter les photographies et les vidéos prisent dans le 
cadre du Challenge. 
 

Article 9 : Les coureurs prenant le départ des épreuves du Challenge Cycliste du Pays de Machecoul 

reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de ce Challenge. 


