MERIGNAC VELO CLUB

CHAMPIONNATS DE FRANCE
SUR PISTE MASTERS
19 et 20 juin 2010
MERIGNAC

REGLEMENT

DAMES
-

Titre décerné à l’issue d’une compétition de type « Omnium » comprenant les épreuves :
o
o
o
o

-

élimination
Course aux points (distance en fonction des catégories d’âge)
750 mètres lancé chronométré pour les 30-39 ANS et 500 mètres lancé chronométré pour les 40 et +
2 kms chronométré de type poursuite

Pour les catégories suivantes :
o

30-39 ANS, 40-49 ANS, 50 ANS ET +

Si le nombre de compétiteurs Dames est suffisant pour créer des classes d’âges de 5 ans, les organisateurs se réservent le
droit de les appliquer.
HOMMES
SPRINT :

200 mètres chronométré + tournoi de vitesse

CLM :
-

30-34 ans/35-39 ans
40-44 ans /45-49 ans
50-54 ans/55-59 ans
60-64 ans/65 et +

1000 mètres
750 mètres
500 mètres
500 mètres

4 tours
3 tours
2 tours
2 tours

POURSUITE :
-

30-34 ans/35-39 ans
40-44 ans /45-49 ans
50-54 ans/55-59 ans
60-64 ans/65 et +

3000 mètres
3000 mètres
2000 mètres
2000 mètres

12 tours
12 tours
8 tours
8 tours

20000 mètres
15000 mètres
12500 mètres
10000 mètres

80 tours/ 8 classements
60 tours/ 6 classements
50 tours/ 5 classements
40 tours/ 4 classements

10000 mètres
7500 mètres
5000 mètres
3750 mètres

40 tours
30 tours
20 tours
15 tours

750 mètres

3 tours

COURSE AUX POINTS :
-

30-34 ans/35-39 ans
40-44 ans/ 45-49 ans
50-54 ans/55-59 ans
60-64 ans /65 et +

SCRATCH :
-

30-34 ans /35-39 ans
40-44 ans /45-49 ans
50-54 ans/55-59 ans
60-64 ans /65 et +

VITESSE PAR EQUIPE
Equipes de Comité régional, départemental ou de club.

Dans les catégories Dames ou Hommes, pour qu'un titre soit décerné, il faut au moins 5 coureurs de 3 comités différents
par épreuve.

Règlements des épreuves :
SPRINT
Finale à deux et règlement de la FFC
POURSUITE
Règlement FFC
COURSE AUX POINTS ET SCRATCH
Règlement FFC
OMNIUM DAMES
Règlement FFC

ENGAGEMENTS
Les engagements peuvent être formulés par les comités, club ou à titre individuel, à l’aide de l’imprimé téléchargeable :
http://www.ffc.fr/com/imgAdmin/_MEDIATHEQUE/FORMULAIRES/ORGANISATEURS/bulletin_officiel_engageme
nt.pdf
Le bulletin d’engagement est à retourner pour le samedi 5 juin 2010,
dernier délai, à :
Jacques SUIRE
10 Place Jean Jaurès
33 700 Mérignac
Accompagné d’un chèque du montant des inscriptions à l’ordre du Mérignac Vélo Club.
Montant des engagements :
- Dames :
11,40€ pour l’omnium
Hommes :
5,70€ par épreuve, 11,40€ pour la vitesse par équipe.
Contacts :
Jacques Suire portable 0601944133
jacquessuire@aol.com

