
CD40 CD64 FFC Challenge Bi départemental  PC-PCOPEN 2022 Le 4 Avril 2022 

 

Les Comités Départementaux de Cyclisme FFC 

Des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 

Organisent pour la saison 2022  

Le Challenge bi-départemental 40-64 PC-PCOPEN  
Règlement 

Article 1 : Le calendrier  
 Toutes les courses organisées sur les deux départements des LANDES et des PYRENEES-

ATLANTIQUES pendant la saison 2022 

 09 AVRIL 2022  64 ARETTE   FC OLORON Cyclisme 

 23 AVRIL 2022  64 ARETTE   FC OLORON Cyclisme  

 26 JUIN 2022  40 YGOS    CA MORCENAIS 

 24 JUILLET 2022 64 OLORON Ste MARIE  FC OLORON Cyclisme  

Article 2 : les participants 
 Tous les coureurs licenciés FFC ou autres fédérations et non licenciés participant aux courses 

définies à l’article 1,et classés sur les courses auxquelles ils participent 

 En cas d’abandon ou de chute seuls les points de participation seront comptabilisés. 

 Les engagements restent à l’organisateur 

Article 3 : les barèmes appliqués 
 Les coureurs marqueront 10 points à chaque participation dans les courses définies article 1 

 Les points attribués en plus pour les classements seront définis suivant le nombre de classés à 

l’épreuve. 

 Si il y a 10 concurrents classés dans la course, dans la catégorie concernées le premier marquera 

10 points le 2° 9 points, etc. le 10° 1 point. 

 Les classements des courses seront établis par catégories D1-D2-D3-D4, même si les courses 

regroupent plusieurs catégories. 

 En cas de montée de catégorie dans la saison les points restent acquis, et le coureur sera classé 

dans sa nouvelle catégorie en ajoutant les points de la nouvelle catégorie, le classement final se fera dans 

la catégorie de fin de saison. 

Article 4 : Récompenses  
 A Chaque épreuve les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes de chaque catégorie seront 

récompensés par l’organisateur à sa convenance. 

 Le classement général sera mis sur les sites internet des deux Comité départementaux, après 

chaque épreuve. 

Les trois premiers de chaque catégorie D1-D2-D3-D4 hommes et femmes au général seront 

récompensés lors de la dernière épreuve, par des lots en nature fournis par les CD40 et 64. 

 

Les Présidents des Comités départementaux LANDES et PYRENEES-ATLANTIQUES 


