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Challenge LOIRE ATLANTIQUE PISTE 

Minimes-Cadets 
 

Partenaire 

 
 

1- Définition. 
 

Initié et mis en place par la Commission Piste du Comité Départemental de Cyclisme de Loire-
Atlantique, le Challenge Loire-Atlantique Piste a pour ambition de soutenir les organisations du 
département et de développer la discipline, véritable « école » du cyclisme traditionnel. Sa mise en 
place vise également à valoriser le travail des organisateurs qui, malgré les difficultés, font vivre les 
vélodromes. 
 

2- Coureurs concernés : 
 

Le challenge Loire-Atlantique Piste est ouvert aux catégories suivantes : 
Minimes Hommes et Dames 
Cadets Hommes et Dames Cadettes, Juniores et Seniores 

Les manches sont interrégionales (ouvertes aux compétiteurs hors comité Loire-Atlantique et hors 
comité régional des Pays-de-la-Loire) mais seuls les compétiteurs licenciés dans un club de Loire-
Atlantique participent au classement général du challenge. 
 

3- Manches comptant pour le Challenge : 
 

Cinq manches seront supports au Challenge Loire-Atlantique Piste : 

Date Vélodrome 

Samedi 12 mars 2016 CHATEAUBRIANT 

Samedi 18 mars 2016 NANTES (Cadets uniquement) 

Mercredi 6 avril 2016 COUERON 

Samedi 16 avril 2016 CHATEAUBRIANT (manche obligatoire : 
Championnats départementaux) 

Samedi 20 mai 2016 COUERON 
 

4- Organisation du Challenge. 
 

Le compétiteur devra participer au minimum à 4 des 5 manches supports au Challenge. 
 

A l’issue des cinq manches, le classement est établi par l’addition des quatre meilleurs résultats. 
 

Les coureurs devront participer à toutes les épreuves de la manche pour accéder au classement et 
par conséquence à la répartition de la grille des prix. 
 

Le classement de la journée sera calculé par addition des places obtenues dans chaque épreuve y 
compris le 200 m lancé. Si un compétiteur chute, est victime d’un incident ne lui permettant pas de 
reprendre l’épreuve, ne peut remonter en piste dans le dernier kilomètre de la course aux points ou 
s’il est neutralisé par les arbitres, il apparaîtra malgré tout dans le classement de l’épreuve et 
participera donc au classement de la manche. 
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En cas d’égalité lors du classement général de la manche, le classement au 200 m lancé servira à 
départager les aequo. 
 
Chaque manche attribuera le barème des points ci-dessous : 

Barème de points appliqué au classement de chaque manche 
Place 1er 2è 3è 4è 5è 6è 7è 8è 9è 10è 11è 12è 13è 14è 15è 16è 
Points 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Le championnat départemental du 16 Avril à CHATEAUBRIANT étant une épreuve obligatoire, seul 
le classement des épreuves de cette journée seront pris en compte (pour les minimes : vitesse et 
course aux points, pour les cadets : course aux points et vitesse ou poursuite, si un coureur fait les 
trois épreuves, seules les deux meilleures seront prises en compte). 
 

En cas d’égalité au classement général final du Challenge Loire-Atlantique Piste, le coureur ayant 
participé aux cinq épreuves sera privilégié. En cas de nouvelle égalité le plus grand nombre de 
premières places, puis de deuxième, puis de troisième… sur l’ensemble des cinq manches 
départagera. 
 

Le classement général provisoire à l’issue de chaque manche sera diffusé sur le site internet du 
comité départemental, rubrique « piste » : http://www.comitedeloireatlantiquedecyclisme.fr 
 

5- Programme de chaque manche :  
 

Le programme de chaque manche reste à la charge de l’organisateur. Il se garde toute latitude 
concernant l’adaptation du programme en fonction :  

- du nombre d’engagés par catégorie, 
- du nombre d’engagements sur place, 
- des conditions météorologiques. 

Le déroulement de chaque épreuve hormis le 200 m lancé ne devra pas excéder 24 coureurs sur 
une piste de 250 m ou 36 coureurs sur une piste de 333.33 m ou plus. Des séries qualificatives ou 
des épreuves complémentaires pourront alors être organisées afin de garantir l’équité sportive. 
 

6- Déroulement des épreuves – Arbitrage :  
 

Chacune des manches sera disputée sous le règlement de la FFC et sous le contrôle des arbitres et 
dirigeants du club organisateur. Les réclamations éventuelles concernant un classement devront être 
traitées le jour de la manche. 
 

Les compétiteurs s’assureront d’avoir le bon développement. Conformément au règlement FFC, les 
Dames devront adopter le développement relatif à la catégorie dans laquelle elles courent : 

- Avec les minimes garçons : 6.71 m 
- Avec les cadets garçons : 7.01 m 

Toute infraction par rapport à ces dispositions sera sanctionnée par la rétrogradation à la dernière 
place de l’épreuve, et en cas de récidive par la mise hors challenge du compétiteur. 
 

Pour la course aux points, en application du règlement FFC, les coureurs accidentés et déjà 
neutralisé ne pourront pas remonter en piste dans le dernier kilomètre mais garderont l’acquis des 
tours gagnés ou perdis et des points gagnés pour figurer au classement de l’épreuve. 
 

7- Récompenses :  
 

Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés lors de l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental, en présence du partenaire « Le Grand Braquet – Pontchateau », du Président du 
CD44 et du responsable Piste. Les trois premiers recevront un bon d’achat valable chez le 
partenaire. 

http://www.comitedeloireatlantiquedecyclisme.fr/

