
 

 

 

 

 

 

MACHECOUL – SAINT MEME LE TENU 

19 AVRIL 2020 

Epreuves Cyclistes  Cadets  et  3 + Juniors  

Règlement particulier 

Article 1 : Présentation 

Les courses Cadets et 3ème catégories + Juniors, se déroulent en 2 épreuves : 

- un Contre la montre individuel le matin  

- Courses en circuit l’après midi 

Ces 2 courses font parti du « Challenge Cycliste du Pays de Machecoul 2019 » et seul le 

classement général à l’issue des 2 épreuves sera pris en compte pour ce Challenge. 

Pour les Cadets, cette épreuve constitue leur finale du  

« Challenge Cycliste du Pays de Machecoul 2019 ». 
 

Article 2 : Règlement particulier 
 

Matin CLM : sur un circuit de 10km 400 pour l’ensemble des concurrents. 
 

Cadets :  

- Epreuves limitée à 70 coureurs 

- Développement limité à 7.62 m 

- Premier départ à 9 h00  

- Le départ sera donné toutes les minutes  

- Utilisation d’un vélo de route traditionnel obligatoire sans aucun additif et avec roues à rayons 

homologuées. Seuls les casques traditionnels sont autorisés (non profilés). 

- Les combinaisons sont autorisées. 

- -Les dossards devront être retirés avant  8h30. 

- Chaque coureur devra se présenter pour le contrôle de développement de sa bicyclette au plus 

tard  15 minutes avant l’heure de son départ. 

- Si un coureur se présente en retard au départ, celui-ci sera donné à l’arrêt et le temps sera 

décompté à partir de l’heure prévue pour son départ. 

- Les coureurs devront rouler sur la partie droite de la chaussée. 



- Chaque coureur sera précédé d’une moto ouvreuse et sera suivi par sa propre voiture suiveuse.  

- Si un coureur est rejoint, il n’est pas autorisé à mener, ni à profiter du sillage du coureur qui le 
rattrape. 

- Le coureur qui en rejoint un autre doit observer un écart latéral d’au moins deux mètres. Après un 
kilomètre, le coureur rejoint doit rouler à au moins 25 mètres de l’autre. 

- - Le ravitaillement est interdit 

Catégories 3 + Juniors         

- Epreuve limitée à 100 coureurs      

- Développement libre 

- Premier départ à 10 h15  

- Le départ sera donné toutes les minutes  

- Utilisation d’un vélo spécifique de contre la montre autorisé.  

- Casques profilés autorisés. 

- Les combinaisons sont autorisées. 

- -Les dossards devront être retirés avant  10h00. 

- Les coureurs  ayant un vélo spécifique de CLM devront faire contrôler ce vélo par les arbitres au 

moins 15 minutes avant leur départ sous peine de refus de départ. 

- Si un coureur se présente en retard au départ, celui-ci sera donné à l’arrêt et le temps sera 

décompté à partir de l’heure prévue pour son départ. 

- Les coureurs devront rouler sur la partie droite de la chaussée. 

- Chaque coureur sera précédé d’une moto ouvreuse et sera suivi par sa propre voiture suiveuse.  

- Si un coureur est rejoint, il n’est pas autorisé à mener, ni à profiter du sillage du coureur qui le 
rattrape. 

- Le coureur qui en rejoint un autre doit observer un écart latéral d’au moins deux mètres. Après un 
kilomètre, le coureur rejoint doit rouler à au moins 25 mètres de l’autre. 

- Le ravitaillement est interdit 

 

Après Midi : 

Cadets : départ à 13h30 

11 tours de 4km 650 soit 51km 150 

 

Catégories 3 + Juniors : départ à 15h45 

 20 tours de 4km 650 soit 93 km 

 

Article 3 : Classements  

Un classement général au temps pour chaque épreuve sera établi à l’issue des 2 courses 

En cas d’ex aequo, ils seront départagés par leur classement du contre la montre. 

Les 3 premiers de chaque épreuve devront se présenter au podium pour récompenses. 

 

Article 4 : Challenge du Pays de Machecoul 2020 

Le classement général sera pris en compte pour le classement du « Challenge SPORTFUL du Pays de 

Machecoul 2020» 

Devront se présenter au podium : 

- Les 3 premiers du classement final du Challenge cadets  

- Les 3 premiers du classement  scratch 3+Juniors 



 

- Un maillot de leader du challenge sera remis : 

-au 1 er cadet  

-au 1er du classement intermédiaire des 3+J 

 

Un classement général par équipes pour les cadets sera établi sur l’ensemble des 2 courses cadets du 

challenge (St Etienne de Mer Morte + St Même le Tenu) et la 1ère équipe sera récompensée sur le podium 


