Trophée Départemental
des Jeunes Cyclistes
Dimanche 15 Septembre 2019
Stade de football - Fromentine

L’organisation

Le Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes aura lieu à Fromentine le dimanche 15 septembre
prochain et c’est un honneur que nous fait le Comité Départemental de Cyclisme en nous accordant sa
confiance pour cette organisation inédite.
Nous souhaitons remercier chaleureusement la ville de La Barre-de-Monts / Fromentine qui a tout de
suite accepté le projet et s’est largement impliquée dans son organisation, ainsi que l’ensemble de nos
partenaires. Par ces soutiens aussi bien techniques, humains que financiers, ce jour si particulier pour nos
jeunes pousses ne peut être qu’un succès!
Le Comité Cycliste Montois fait parti des «petits» clubs du département avec sa cinquantaine de licenciés,
mais s’investit grandement dans la formation des jeunes qui sont l’avenir de notre sport. Vous l’avez
peut-être remarqué depuis le début de saison, nos jeunes sont équipés de vélo aux couleurs du club,
l’équipe s’étoffe, et les résultats commencent à être au rendez-vous car il n’est pas rare de voir un jeune
montois sur les podiums hebdomadaires. L’organisation de ce Trophée Départemental des Jeunes
Cyclistes s’inscrit véritablement dans le projet de développer l’intérêt des jeunes pour le cyclisme. Cette
démarche est également soutenue par le Comité d’Organisation du Vélo Belvérin qui co-organise cet
événement clôturant la saison route pour les écoles de cyclisme du département.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux pour ce Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes 2019,
nous vous souhaitons de passer un agréable été et de belles séances d’entrainement !
Jean-Luc MILCENT,									
Amaury THIBAUD,
Président du Comité Cycliste Montois
Président du Comité d’Organisation du Vélo Belvérin

Les partenaires

Mot du Maire de La Barre-de-Monts:
La Commune de la Barre de Monts est une terre de vélo. Elle accueille régulièrement
sur son territoire des compétitions cyclistes de renom : Tour de France, Circuit des
Plages Vendéennes et bientôt, le Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes le 15
septembre, ce dont je me réjouis.
Je suis persuadé que cette nouvelle édition remportera un franc succès et que de
nombreux spectateurs viendront encourager les jeunes coureurs.
Je tiens à remercier le comité d’organisation ainsi que l’ensemble des bénévoles
et partenaires qui se mobilisent pour faire de cette manifestation sportive une
véritable réussite.
Pascal DENIS,
Maire de La Barre-de-Monts.

Mot du directeur de l’Intermarché de Fromentine:
Depuis 2017, les Intermarché de Fromentine et Beauvoir-Sur-Mer sont heureux de faire la route avec le
Comité Cycliste Montois que préside Jean-Luc MILCENT.
Cette année, le CCM prend en charge l’organisation du Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes qui se
déroulera le 15 septembre prochain sur la commune de La Barre-de-Monts / Fromentine. C’est donc avec
joie et fierté que nous assumerons notre partenariat avec ce sympathique évènement.
Nous n’avons de cesse de saluer le travail, car c’en est un, qu’accomplissent les bénévoles de l’association
pour encourager nos jeunes à la pratique du sport à deux roues si présent dans notre région.
Comptez sur notre soutien et sur les encouragements du nombreux public qui viendra vous applaudir.
Denis ROUSSEILLE,
Directeur Intermarché Fromentine
En partenariat avec l’Intermarché
de Beauvoir-Sur-Mer.

Présentation du TDJC

Le Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes est une compétition de cyclisme qui se déroule sur une
journée. Elle regroupe par équipe les enfants des clubs cyclistes du département.
La compétition est organisée autour de 4 épreuves :
- les jeux d’adresse pour les pré-licenciés et les poussins
- le cyclo-cross pour les pupilles, les benjamins et les minimes
- le sprint pour l’ensemble des catégories
- la route pour l’ensemble des catégories
ENGAGEMENTS:
Les engagements se feront UNIQUEMENT par internet. La clôture des engagements est fixée au mercredi
4 septembre 2019 à 20h00. Pour les arbitres, les engagements se feront aussi par internet.
Rappel:
Les clubs complets qui ne présentent pas d’arbitre seront pénalisés, au classement général de + 20 pts.
Il sera impossible de s’engager sur place.
REMISE DES DOSSARDS:
La remise des dossards se fera par club le dimanche 15 septembre dans la salle de sport de 7h30 à 8h30.
Les coureurs procèderont à l’émargement avant le départ de la première épreuve.
RECOMPENSES:
A la fin de la compétition, les équipes sont classées selon un protocole :
- Chaque club est récompensé selon les résultats de son équipe.
- Un classement individuel est également prévu, il récompense les 3 premiers du classement
général / catégorie, les 3 premières féminines du classement général / catégorie et le premier 1ère année
du classement général / catégorie.
- Le Trophée Départemental est une récompense par équipe.
Rappel:
En cas d’égalité, l’adresse sera prioritaire pour les pré-licenciés, les poussins ; le cyclo-cross pour les
pupilles, les benjamins et les minimes.

Plan du site

Plan du circuit route

Règlement du TDJC

REGLEMENT TECHNIQUE:
Le port du casque et des gants est obligatoire, et ce même à l’entraînement.
Le dossard devra être mis à droite pour toutes les épreuves.
Les plaques de cadre devront être installées UNIQUEMENT pour l’épreuve route et pour les benjamins
et minimes.
Les vélos doivent être en bon état de fonctionnement et les extrémités perforantes doivent être
obstruées.
Seul un vélo doit être utilisé, à l’exception du cyclo-cross pour les pupilles, benjamins et minimes.
Développements maximum autorisés :
- Minimes G et F : 7,01m
- Benjamins G et F : 6,40m
- Autres catégories : 5,60m
Suite à la règlementation 2018, les développements sont libres en Cyclo-cross.
JEUX D’ADRESSE:
Les jeux ont été retenus à partir du guide des écoles de vélo. Le barème des pénalités sera, évidemment,
en rapport avec le guide.
La présentation du parcours se fera par un coureur, avant le premier départ.
L’accès sur les parcours avant les épreuves sera interdit.
La chute n’est pas un prétexte à repartir. Seul, un bris de matériel ne permettant pas de poursuivre à
vélo, et dûment constaté par les arbitres, donnera lieu à un nouveau départ.
Jeux d’adresse
Slalom Simple N°4
Simple Huit N°17
Prise de Bidon N°24
Passage sous barre N°34
Pose de Bidon N°24
Chenille N°14
Enrouleur N°50
Barre Tombée N°38

Pré-licenciés
X
X
X
X
X

Poussins
X
X
X
X
X
X
X
X

VITESSE:
Elle se fera sur route en faux plat avec chronométrage électronique individuel.
En cas d’incident mécanique (excepté le saut de chaîne) ou électronique reconnu par les arbitres, le
coureur pourra repartir.
Si le coureur déchausse dans les 10 premiers mètres, il sera autorisé à prendre un nouveau départ. Cette
autorisation sera valable une seule fois.
Le coureur qui déclenche le chronomètre avec sa roue arrière sera pénalisé de 5/10ème de seconde.

Règlement du TDJC

CYCLO-CROSS:
Au départ tous les enfants seront sur la même ligne.
Appel des séries selon l’ordre du classement de la vitesse.
Exemple pour trois séries : 22 coureurs en 1ére série qualificative. Du 1er au 8ème en finale A, du 9ème au
15ème en finale B et du 16ème au 22ème en finale C.
La reconnaissance du parcours se fera par catégorie.
Le départ se fera un pied au sol, tous sur la même ligne. Pour l’équité et la sécurité les VTT avec un guidon
de plus de 50cm de large partiront en seconde ligne.
En aucun cas, il n’y aura de nouveau départ, même sur chute, crevaison ou bris de matériel.
En série qualificative, le coureur qui abandonnera, sera systématiquement dans la finale C.
En finale, le coureur qui abandonnera sera classé dernier de sa série.
ROUTE:
Circuit de 470 mètres pour les pré-licenciés.
Circuit de 2 kms 030 pour les poussins, les pupilles, les benjamins et les minimes.
La reconnaissance des parcours se fera pour tous, entre 13h15 et 13h30, en présence d’un éducateur du
club.
Distances :
Pré-licenciés : 2 tours soit 940 mètres
Poussins : 2 tours soit 4 kms 060
Pupilles : 4 tours soit 8 kms 120
Benjamins : 7 tours soit 14 Kms 210
Minimes : 10 tours soit 20 kms 030
L’appel sera effectuer à partir du cumul des 2 épreuves du matin.
En cas de crevaison, le changement de roues est autorisé, à poste fixe, près du podium des arbitres. Les
roues seront celles des clubs.
Un contrôle des développements aura lieu pour les pupilles, les benjamins et les minimes. En cas de nonconformité les arbitres se donnent le droit de brider les dérailleurs.
Le port du bidon est strictement interdit, sauf pour les benjamins et minimes et ils devront terminer leurs
épreuves avec le même bidon.
CLASSEMENTS:
Le Classement par équipe est composé de 6 éléments maximums et de 5 minimums (soit un joker).
6 coureurs : - 1 poussin G/F
		
- 2 pupilles G/F
		
- 2 benjamins G/F
		
- 1 minime G/F

Programme du TDJC

MATIN:
Pré-licenciés

Poussins

Benjamins

Minimes

Appel des coureurs

8h45
9h00
9h15
9h30
9h45
10h00
10h15
10h30
10h45
11h00
11h15

Pupilles

Sprint

Jeux
Sprint
Jeux

11h45
12h00
12h15

Cyclo

Cyclo

Sprint

11h30

Sprint

Sprint

Cyclo

Finales Cyclo
Finales Cyclo

Finales Cyclo

APRES-MIDI:

Pré-licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes

Contrôle de développement
/
/
14h15
15h00
16h00

Départ course
13h45
14h00
14h30
15h15
16h15

Les horaires ne sont qu’une indication. En fonction du déroulement de la journée,
l’organisation et les arbitres se réservent le droit de les modifier.
Nous vous préviendrons des éventuels changements par le biais des speakers présents.

On vous attend nombreux !

Le Comité Cycliste Montois, le Comité d’Organisation du Vélo Belévrin, la ville de La Barre-de-Monts /
Fromentine, ainsi que l’ensemble des bénévoles vous souhaitent un excellent Trophée Départemental
des Jeunes Cyclistes 2019 !

CONTACTS ORGANISATION
Comité Cycliste Montois
Jean-Luc MILCENT
06.73.17.45.54
cc.montois@orange.fr
Comité d’Organisation du Vélo Belvérin
Amaury THIBAUD
07.71.08.91.73
velo.belverin@wanadoo.fr

