REGLEMENT DE L’EPREUVE
Les Horaires :
- A partir de 9h00 : Remise des dossards (sous tivoli proche départ clm)
- 10h00 : Départ du Premier coureur au CLM
- Puis Départ de Minute en minute
- Protocole du CLM, au niveau du podium d’arrivée du CLM
- Repas servi à partir de 11h00, à la Salle de la Gorande
- 15h00 : Départ de la 2ème demi-étape
- 17h45 : Protocole
Les Dossards :
- 1 dossard est suffisant pour le CLM ; à placer du côté gauche
- 2 dossards lors de la 2ème demi-étape, ainsi que la plaque de cadre.
Le Contre La Montre :
- Distance de 13,100 kilomètre
- Vélo de Contre La Montre autorisé
- Véhicule suiveur autorisé avec les feux de croisement, haut-parleur
autorisé.
- Echauffement possible sur le circuit ; cependant, merci de ne pas franchir
la ligne d’arrivée avec le dossard apparent
2ème demi-étape :
- Circuit de 7,5 kilomètres
- 13 tours à effectuer soit 97,5 kilomètres
Grilles de prix :
- TOTAL : 618€
- CLM 76€/10 (14-11-9-9…)
- Etape : 76€/10 (14-11-9-9…)
- Général : 396€/20 (78-59-47-40…)
- Juniors : 35€/4 (12-9-8-6)
- 3ème cat et PC : 35€/4 (12-9-8-6)

Protocole :
- CLM :
o Vainqueur du CLM (Coupe, fleurs, Maillot Jaune)
o 1er Juniors (Maillot Bleu)
o 1er des 3ème caté et Pass’ Cycliste (maillot Vert)
- Etape et général :
o Vainqueur de l’étape (Coupe, fleurs)
o Vainqueur du Général (Trophée, fleurs, Maillot Jaune)
o 2ème du Général (Coupe, fleurs)
o 3ème du Général (Coupe, fleurs)
o 1er des Juniors au Classement Général (Coupe et Maillot Bleu)
o 1er des 3ème catégories et Pass’ Cycliste (Coupe et Maillot Vert)
Merci de prendre vos dispositions pour être présent au protocole dans les 15
minutes qui suivent l’arrivée de l’épreuve et en tenue cycliste.
- Championnat Départemental Juniors :
o Vainqueur (Trophée, fleurs, maillot et médaille d’or)
o 2ème (fleurs et médaille d’argent)
o 3ème (fleurs et médaille de bronze)
Classement Général :
- Temps réel du CLM + Temps de l’étape
- En cas d’égalité, c’est le temps réalisé au Contre La Montre qui
départagera les coureurs ex-aequo.
Dépannage :
- Assuré par deux véhicules du Cycle Poitevin, situé à l’avant de la course
et un autre à l’arrière du peloton principal. Vous pouvez fournir des
paires de roues à ce véhicule
Assistance Médical :
- Elle sera assurée par Fatima DUPUIS
Véhicule Balai :
- Assuré par un véhicule de Cycle Poitevin. Il restera derrière le dernier
coureur figurant dans le même tour que le groupe de tête

