Règlement
Tour du Pays D’IROISE Cadets 2019

Article I.

Organisation

Le TOUR DU PAYS D’IROISE qui se dispute le 07 Avril 2019 à Saint Renan est organisé et contrôlé par
le Saint Renan Iroise Vélo sous le règlement de la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

Article II. Type d’épreuve et participation
Le TOUR DU PAYS D’IROISE est réservé aux Cadets et aux Cadettes. Il est inscrit au calendrier
régional.
Le Tour du Pays d’Iroise se déroule en deux parties :
• Un contre la montre de 4.8 Km le matin. (Voir tracé et profil en annexe)
• Une course en ligne de 65 Km l’après-midi. (Voir tracé et profil en annexe)

Article III. Engagements
Le nombre d’engagé est limité à 120 coureurs.
Les engagements se feront par internet sur le site de la FFC.
Dans un souci d’organisation, les engagements sur la ligne seront refusés.

Article IV. Collège des arbitres
Il sera constitué d’un président du jury, d’un juge d’arrivé, de deux arbitres titulaires, d’un arbitre
moto et d’un chronométreur.

Article V. Permanences
La veille de l’épreuve, une permanence sera ouverte de 17h30 à 19h00 à l’Espace Racine de Saint
Renan (site d’arrivée).
Le jour de l’épreuve, une permanence se tiendra à 13h30 à l’Espace Racine à Saint Renan.
La remise des dossards se fera au podium.
Les coureurs auront l’obligation de porter un dossard à droite pour le contre la montre et de deux
dossards pour l’épreuve en ligne.
La réunion technique de la direction de course avec les arbitres et les directeurs sportifs se tiendra à
8h30 Espace Racine (site d’arrivée) situé Rue Racine à Saint Renan.

Article VI. Règlement du contre la montre
Le premier départ sera donné à 9h30. Il pourra être modifié en fonction du nombre d’engagé.
Les départs se feront toutes les minutes.
Le dernier départ aura lieu à 11h30, pour une arrivée du dernier coureur vers 11h40.
Les coureurs ne pourront plus reconnaitre ou s’échauffer sur le parcours du contre la montre, 10
minutes avant le premier départ.
Lorsqu’un coureur ne possède plus que 150 m d’avance sur un coureur qui le rattrape, le directeur
sportif du coureur rattrapé devra se garer, laisser le coureur et son directeur sportif passer et ne reprendre la
course qu’ensuite. Tout coureur doublé ne doit pas prendre le sillage de son adversaire sous peine de
pénalité.
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Aucune voiture de directeur sportif, ou autre, ne doit franchir la ligne d’arrivée. Une déviation qui
permet de joindre la ligne de départ est mise en place à 500 et 50m à gauche avant la ligne d’arrivée.
Les vélos et équipements du CLM sont interdits. Le port du casque de contre la montre est interdit, le
vélo sera équipé de roues à rayon, et dépourvu de prolongateurs.
Un contrôle des développements sera effectué avant l’entrée du SAS de départ.
L’organisation peut mettre à la disposition des coureurs qui n’ont pas de voitures accompagnatrices,
des véhicules de dépannage neutre pour le contre la montre (les coureurs devront fournir les roues, un
mécanicien et prévenir l’organisateur dans la semaine).
Tout coureur accidenté (chute ou bris de matériel, reconnus par les arbitres) dans le premier
kilomètre pourra reprendre un second départ. Ce second départ interviendra en fin d’épreuve. Passé le
kilomètre, cette faveur ne sera plus accordée. Tout coureur ne terminant pas l’épreuve suite à un problème
matériel ou chute pourra repartir pour l’étape de l’après-midi. Il sera alors crédité du temps du dernier
arrivant.
L’ordre des départs du contre la montre sera établie lors de la clôture des inscriptions. Il sera visible
sur le site du club à partir du vendredi 05 Avril et pourra également être transmis par mail aux clubs qui en
feront la demande.
Les quatre premiers du classement du contre la montre marqueront respectivement 5, 3, 2 et 1 point
pour le classement meilleur animateur.

Article VII. Règlement de l’épreuve en ligne
(a) Le départ
Le départ fictif sera donné à 14H30 devant l’Espace Racine (Rue Racine) de Saint Renan. Le départ
réel se fera au pied de la cote du Curru en sortie de Saint Renan, direction Milizac. Le départ se fera lancé si
aucun incident n’est a signalé pendant le trajet neutralisé, au cas contraire le départ se fera pied à terre aux
ordres du collège des arbitres.
Un contrôle de développement pourra être prévu au moment de l’appel des coureurs, soit 15
minutes avant le départ fictif, ainsi qu’à l’arrivée si nécessaire.

(b) Arrivée
L’arrivée sera jugée Rue Racine à Saint Renan sur le circuit de 5,3 Km de Bel Air à parcourir 3 fois.
Afin d’éviter les interventions qui pourraient résulter du mélange des coureurs de différents
pelotons, les arbitres peuvent décider une neutralisation des groupes attardés à l’entrée du circuit.

(c) Dépannage
Les coureurs pourront mettre leurs roues de rechange soit dans un véhicule neutre avec mécanicien
à bord qui assurera le dépannage neutre à l’avant de la course, ou dans le second véhicule neutre avec
mécanicien à bord qui assurera le dépannage à l’arrière du peloton.
Les véhicules des équipes (5 et 4 coureurs minimum) pourront également assurer le suivi et le
dépannage de leurs coureurs en course. Ces mêmes équipes devront équiper le véhicule neutre à l’avant de
la course d’une paire de roue.
Conformément à la réglementation les véhicules devront être pilotés par des chauffeurs titulaires
d’une licence FFC.
L'ordre des voitures des directeurs sportif sera établi en fonction du classement du contre la montre
du matin.
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(d) Véhicules suiveurs
Tous les monospaces et SUV sont interdits à l’échelon course. Ils devront se tenir à la dernière place
des véhicules techniques.
Le véhicule du médecin de la course suivra le peloton principal et sera positionné à la demande des
arbitres derrière le président du jury.
Un véhicule balai suivra les derniers coureurs de la course. Au franchissement de la ligne d’arrivée,
l’arbitre de bord, s’arrêtera et remettra les dossards des coureurs ayant abandonnés.
Une moto « info » transmettra les informations de la course.
Une moto « ardoisier » indiquera brièvement les écarts aux coureurs.
Une ambulance assurera les secours au cours de l’épreuve.

(e) Parcours
En cas d’accident ou d’incident risquant de fausser le déroulement de la course, le président du jury
des arbitres en accord avec le directeur de course, et après avoir averti le chronométreur peut décider :
1. De déterminer une neutralisation temporaire de la course.
2. D’annuler une partie de l’épreuve ainsi que de tous les résultats des classements intermédiaires
disputés préalablement sur cette partie et de redonner un nouveau départ à proximité du lieu où
la course a été interrompue.
3. De conserver les résultats acquis et de redonner un nouveau départ en tenant compte des écarts
enregistrés au moment de l’incident.

(f) Obstacles sur le parcours
Les obstacles que pourront rencontrer les concurrents sur le parcours seront signalés par les motards
sécurités de l’Association Sports Evènements Médias à l’aide d’un drapeau de couleur jaune.

(g) Ravitaillement
Le ravitaillement des coureurs ne sera possible qu'après le panneau "Km 44" et avant l'entrée sur le
circuit d’arrivée.
Une zone de ravitaillement à pied sera mise en place à l’entrée du circuit et jusqu’à 2 tours de
l’arrivée.
Les ravitaillements:
• Si peloton groupé : uniquement par les accompagnateurs et à pied.
• Si échappée (+ 10 coureurs) : uniquement accompagnateurs et à pied.
• Si échappée (- 10 coureurs) : à partir de la voiture du directeur sportif à l'arrivée du groupe
avec l'accord des arbitres.
Le Président de jury des arbitres aura autorité de modifier ces critères en fonction des conditions de
course.

(h) Mise hors course
Pour des raisons de sécurité, la mise hors course des coureurs attardés sera prononcée sur décision
des commissaires à n’importe quel point du circuit et à l’entrée du circuit. Les coureurs mis hors course
devront enlever et rendre leurs dossards. Les coureurs qui décident de rentrer par leur propre moyen à
l’arrivée, pourront le faire sur leur propre responsabilité.

(i) Signalisation
o
o
o

Un panneau indiquera les 25 derniers kilomètres.
Une flamme rouge indiquera le dernier kilomètre.
Des panneaux indiqueront la distance restant à parcourir jusqu’à l’arrivée (300m, 200m,
100m).
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(j) Pénalités
Le barème réglementaire des pénalités appliquées sera celui de la FFC.

(k) Les classements
L’épreuve comprend les classements suivants:
 Le classement du contre la montre, où les10 premiers seront récompensés.
 Le classement du meilleur grimpeur, où les 3 premiers seront récompensés.
 Le classement du meilleur animateur, où les 3 premiers seront récompensés.
 Le classement de l‘épreuve en ligne, où les 10 premiers seront récompensés.
 Le classement général où les 10 premiers seront récompensés suivant grille de prix 183/10.
 La meilleure équipe sera récompensée.
1) Classement Meilleur grimpeur
Le classement meilleur grimpeur s’obtient par l’addition des points acquis lors des quatre
classements mis en place sur le parcours :
1. Km 16.6 Faut plat de Kerhuel
2. Km 33,5 Cote Sainte Ambroise
3. Km 39 Cote de Kerouidic
4. Au premier passage sur la ligne d’arrivée
L’attribution des points s’établira de la façon suivante :
o 1er :
5 points
ème
o 2 : 3 points
o 3ème : 2 points
o 4ème : 1 point
En cas d’égalité de points au classement final, c’est le nombre de 1ères places puis de 2èmes places, ...et
en dernier lieu la meilleure place au classement scratch de l’épreuve qui départagera les ex-æquo.
2) Classement Meilleur animateur
Le classement meilleur animateur s’obtient par l’addition des points acquis lors des trois classements
mis en place sur le parcours en ligne, le classement du contre la montre comptera pour le classement
animateur :
1. Les quatre premiers du contre la montre.
2. Km 7.9 Au Château d’eau sur la route D3 en direction de Guipronvel
3. Km 27 Au terrain de foot de Plourin
4. A un tour de l’arrivée
L’attribution des points s’établira de la façon suivante :
o 1er :
5 points
ème
o 2 : 3 points
o 3ème : 2 points
o 4ème : 1 point
En cas d’égalité de points au classement final, c’est le nombre de 1ères places puis de 2èmes places, ...et
en dernier lieu la meilleure place au classement général de l’épreuve qui départagera les ex-æquo.
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Article VIII.

Protocole

(a) Contre la montre du matin
La cérémonie protocolaire se déroulera au podium d’arrivée 5 minutes après le passage du dernier
concurrent sur la ligne.
Les trois premiers du classement du contre la montre y seront convoqués.

(b) Apres l’épreuve en ligne
La cérémonie protocolaire se déroulera au podium d’arrivée dès la divulgation du classement général
de l’épreuve.
La cérémonie se déroulera comme suit.
o
o
o
o
o
o
o

Le premier du contre la montre.
Les trois premiers de l’épreuve en ligne.
Les trois premiers du classement général.
Le premier du classement meilleur grimpeur.
Le premier du classement meilleur animateur.
La première cadette au classement général.
Le premier cadet du Saint Renan Iroise Vélo au classement général.

Article IX. Contrôle anti-dopage
Le contrôle anti-dopage se fera conformément à la législation en vigueur, et se déroulera si besoin
aux abords de la ligne d'arrivée dans l’Espace Racine.

Article X. Service Médical
La Croix Rouge assurera les soins au cours de l’épreuve.
Polyclinique de Kéraudren - 357 rue Ernestine de Trémaudan à Brest - Accueil urgences Tel 02 98 34
29 27

Article XI. Liaisons Radio
Les fréquences d’utilisation seront fournies lors de la réunion des directeurs sportifs avant le départ
du contre la montre. Les directeurs sportifs n’ayant pas de liaison radio devront se faire connaitre auprès de
l’organisation.

Article XII. Accord général
Le fait d’être engagé implique que chaque concurrent a pris connaissance du présent règlement et en
accepte les termes.

Le comité d’organisation.
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