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Comité Départemental de Cyclisme
de Loire-Atlantique
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RÈGLEMENT

Art. 1 – Objet du Challenge
Pour animer l'activité des jeunes coureurs du département et promouvoir
les épreuves organisées par les clubs, le Comité Départemental de
Loire-Atlantique organise le "Challenge Loire-Atlantique des Jeunes".

Art. 2 – Participants
Ce challenge est ouvert aux coureurs, hommes, des catégories Cadets

et Minimes de l'année en cours, licenciés dans un club du département
(sauf "Licences accueil").

Compte tenu du nombre limité de licenciées dans ces catégories et de
l'existence d'un Challenge Régional, le Comité Départemental n'a pas
estimé possible de créer un challenge "Dames Cadettes et Minimes".

Art. 3 – Épreuves
Toutes les épreuves du calendrier "Route" organisées par un club de
Loire-Atlantique, pour les catégories Cadets et Minimes, inscrites au
calendrier régional sont prises en compte.

Art. 4 – Classements
Trois classements sont établis :

- Classement Individuel des Cadets
- Classement Individuel des Minimes
- Classement des Clubs
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Art. 5 – Points Individuels
Chaque épreuve attribue des points en fonction de la place réelle
obtenue à l'arrivée selon le barème ci-dessous :

Places 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Points 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Le classement pris en compte est celui de l'État de Résultats transmis au
Comité Régional.

Le classement général est établi par ordre décroissant du total des
points acquis par chaque licencié.

Pour les Cadets seuls les 12 meilleurs résultats sont pris en compte.
Pour les Minimes seuls les 12 meilleurs résultats sont pris en compte.

En cas d'égalité, les concurrents seront départagés par le nombre
décroissant de première place, puis de deuxième place et ainsi de suite
jusqu'à la 10ème place.

Art. 6 – Clubs
Ce classement est constitué par le plus petit cumul des places obtenues
aux Classements Individuels par les deux meilleurs cadets et les deux
meilleurs minimes du club. Ces 4 résultats sont obligatoires pour figurer
au classement.

En cas d'égalité, les clubs seront départagés par le nombre décroissant
de première place, puis de deuxième place et ainsi de suite jusqu'à la
10ème place des coureurs pris en compte pour ce classement.

Art. 7 – Publication des Résultats
Les classements provisoires et définitifs de ce challenge seront publiés
dans "Pays de la Loire Cyclisme", journal officiel du Comité Régional et
sur le site du Comité Départemental :

"Comite-cyclisme-44.asso-web.com".

Art. 8 – Réclamations
Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit par le
Président ou le Secrétaire du Club, en donnant des justifications
précises. Elles doivent parvenir au Secrétaire du Comité Départemental
au moins 3 semaines avant la date de l'Assemblée Générale Annuelle
du Comité Départemental.
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Art. 9 – Récompenses
Les trois premiers coureurs de chaque catégorie et le premier club
seront honorés lors de l'Assemblée Générale Annuelle du Comité
Départemental.

Sauf cas de force majeure préalablement communiquée, les titulaires
devront obligatoirement être présents pour recevoir leur trophée.

Art. 10 – Modifications du Règlement
Le Comité Directeur du Comité Départemental peut, au cours de la
saison cycliste, adopter tout avenant à ce règlement, s'il le juge
nécessaire pour respecter le bon déroulement du challenge.

Ce règlement a été confirmé le 3 Octobre 2012 par le Comité
Directeur et modifié en janvier 2016.

Le Président ,
Didier VERGER


