
Filles et Garçons

11/12 MONT de MARSAN 40

CHALLENGE CYCLO-CROSS 

23/10 OLORON Ste-Marie (Bitete) 64

13/11 ARJUZANX 40

20/11 OLORON Ste-Marie (St Pee) 64

27/11 PEYREHORADE 40

03/12 PAU 64

CALENDRIER

U15 , U17 , U19 Filles / Garçons

Classement général par Points 

comitecyclisme64ffc@hotmail.com

Mis en place par le comité départemental des
Landes et des Pyrénées Atlantiques ainsi que le
support des clubs

cyclisme.ffc40@gmail.com

Photo : Sud Gironde Cyclisme

17/12 SALIES de BEARN 64

SUD AQUITAINE 40-64



SUD AQUITAINE 40-64

Présentation
Un challenge Cyclocross jeune Sud Aquitaine 40-64 est mis en place sur le
département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques afin de dynamiser la
pratique du Cyclocross sur le plan Local.

Participation
Les catégories concernées : U15, U17 et U19 Filles et Garçons.
Le challenge est ouvert à tous les licenciés FFC, ou non licencié avec carte à la journée.
Les inscriptions se font par cicleweb ou par mail à l'organisateur pour les pré-inscriptions
hors FFC (souscription à une licence à la journée obligatoire pour les non licenciés FFC)
Matériel autorisé : Vélo de cyclocross et VTT.

Epreuves
Le challenge comprend 7 épreuves, le classement général se fera sur l'addition aux points
des 5 meilleurs résultats, laissant 2 jokers.

E1 - 23 Octobre - Oloron Sainte-Marie ( Bitête ) 64
E2 - 13 Novembre - Arjuzanx 40
E3 - 20 Novembre - Oloron Sainte-Marie (St Pee) 64 

Support Championnat Bi-Départemental
E4 - 27 Novembre - Peyrehorade 40
E5 - 03 Décembre - Pau 64
E6 - 11 Décembre - Mont de Marsan 40
E7 - 17 Décembre - Salies de Béarn 64

CHALLENGE CYCLO-CROSS



Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Points 30 25 22 20 18 16 14 13 12 11

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20+

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1-1-1...

Egalité
Si des coureurs terminent ex-aequo, la place sera déterminée par l'assiduité, le coureur ayant
participé au plus grand nombre d'épreuves (règle 1). Puis dans le cas où les coureurs
n'arrivaient pas à se départager avec la règle 1, ce sera le nombre de meilleures places (règle
2). En cas de nouvelle égalité, le coureur le plus jeune sera placé devant règle 3).

Résultats

L'organisateur est tenu de la gestion de la remise des récompenses de leur épreuve respective.

La Commission récompensera les 3 premiers du challenge de chaque catégories (Filles et 
 Garçons) à l'issue de la dernière épreuve.
un classement spécifique pour les filles sera tenu, les 3 premières de chaque catégorie seront
récompensées.

La commission Cyclocross des deux CD  est en charge de l'organisation de ce challenge, elle
veillera à son bon déroulement. Si des modifications ou des évolutions ont lieues elles devront
être communiquée aux participants.
Le jour de l'épreuve, les arbitres s'occupent des classements de l'épreuve et non pas du
challenge. Toute contestation ou réclamation sera à adresser à la Commission  Cyclocross.

Récompenses

Grille de points

Puis 1 point à tous les classés au-delà de la 21e place

Ils devront être transmis à la commission Cyclocross par l'organisateur à son comité
départemental afin d'être diffusés sur les différents canaux (réseaux sociaux des Comités
départementaux et sites web ).

BONUS: 5 pts bonus seront attribués par participation afin de récompenser l'assiduité.



CATEGORIE ANNEE TEMPS DE
COURSE PLANCHES MAX

U15 2009-2010 20' 20cm

U17 2007-2008 30' 40cm

U19 2006-2005 40' 40cm

Catégories

Ligne de départ
Pour la première épreuve elle prendra compte des résultats obtenus lors de la participation
aux premières épreuves régionales. Et réalisée sur décision des CTD.

Ensuite elle se fera en fonction du classement général provisoire du challenge. 
Les participants possédant un VTT se positionneront en dernière ligne. 

Dépannage
Une zone de dépannage sera matérialisé, tout coureur dépanné en dehors de cette zone
sera mis hors course. 
Interdit de circuler à contre sens du circuit.

Contacts
La commission cyclocross du challenge est composée de 2 responsables, M. CERESUELA
pour les Pyrénées-Atlantiques et P. POMEYROL pour les Landes.  

Contact Pyrénées Atlantiques : comitecyclisme64ffc@hotmail.com 
Contact Landes : cyclisme.ffc40@gmail.com

Diffusion des résultats sur Facebook : Comité des Landes Cyclisme / Comité départemental
de Cyclisme des Pyrénées Atlantiques.
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