
 

 

 

 

 

 

Règlement Ecoles de Vélo 

Saison 2018 

Comité Sarthe 

 
  



1. La commission 

Voici la composition de la commission départementale Ecole de Vélo pour la saison 2018 : 

 Président : Stanislas Guillier (Vélo Sport Fertois) 

 Adjoint : Romain Guillier (VSF) 

 Franck Bellanger (PB) 

 Marck Breton (MSV) 

 Marc-Antoine Coquin (SVLBC) 

 Serge Lebas (BS) 

 Philippe Pasquier (UCM) 

 Didier Pottier (BS) 

 Pascal Rapicault (UCM) 

S.Guillier et R.Guillier font partie de la commission régionale présidée par Patrick Halgand. 

2. Le calendrier 

http://www.sarthe-cyclisme.com/1791+ecoles-de-velo.html 

* Le  Trophée Départemental est seulement ouvert aux clubs sarthois. 

 

3. Sécurité 

Rappel des éléments de sécurité : 

Vélo en bon état, casque homologué, gants, cale-pieds ou pédales automatiques (sans courroies), 

embout de guidons bouchés. 

 

4. Catégories autorisées 

Les rencontres écoles de vélo organisées en Sarthe sont ouvertes aux catégories pré-licenciés, poussins, 

pupilles et benjamins. 

Les manches de découvertes piste (avec vélo de route) sont également ouvertes aux minimes sans 

expérience de la piste avec vélo de piste. 

 

5. Engagements 

Engagements par internet à l’avance de préférence. En cas de retard, prévenir si possible l’organisateur 

le plus rapidement possible 

6. Arbitrage 

Les inter-écoles seront arbitrées par des arbitres Ecole de Vélo. Des équipes d’au moins 2 arbitres 

officieront sur les aires de jeux. 

Dans la mesure du possible (arbitres habilités disponibles), le chronométrage électronique sera utilisé 

sur la vitesse. 

L’arbitrage des épreuves piste est géré par la commission Piste. 

http://www.sarthe-cyclisme.com/1791+ecoles-de-velo.html


L’utilisation commune des documents suivants mis à disposition par la commission départementale est 

fortement recommandée : 

 Fiche individuelle 

 Fichier Excel de suivi des classements 

 

7. Développements autorisés 

Rappel des développements en vigueur en 2018 : 

 Benjamins : 6,40 mètres 

 Pré-licenciés à Benjamins : 5,60 mètres 

Conformément à la réglementation fédérale 2018, les braquets sont libres sur les épreuves de cyclo-

cross. 

Des contrôles de développement sont susceptibles d’être effectués toute la saison. 

Attention, le blocage des dérailleurs peut-être interdit au Trophée Régional. 

8. Vitesse 

Distances maximales à respecter : 

 Pré-licenciés-Poussins-pupilles : 60 mètres 

 Benjamins-minimes : 80 mètres 

Départ arrêté, pas de courroie sur les pédales automatiques. Au minimum des coques sont fortement 

conseillées. 

Un coureur victime d’un déchaussage dans les 10 premiers mètres matérialisés par un plot aura droit 

à un 2ème départ. Quoi qu’il arrive, pas de départ supplémentaire possible. 

Dans la mesure du possible, le chronométrage sera réalisé par un chronomètre électronique et aura 

une précision au millième. 

Sinon, chronométrage manuel par équipe de 3 avec prise sur le chronomètre du milieu. 

9. Cyclo-cross 

Le changement de matériel (vélo, pneu, roue, etc..) est autorisé uniquement pour les benjamins. 

Le changement de matériel est interdit pour les autres catégories. 

10. Route 

Le bidon est autorisé uniquement pour les benjamins. Le jeté de bidon et le ravitaillement sont 

interdits. 

Il est également interdit de lever les bras à l’arrivée. 

Pour des raisons de sécurité et d’arbitrage, sur les circuits courts, les arbitres peuvent décider à partir 

de 24 partants dans une catégorie de faire deux séries équilibrés. Les séries sont établis à partir du 

classement des deux premières épreuves (série A :1er , 3ème , etc.. – série B : 2ème, 4ème , etc..) 

11. Règlement aux organisateurs 



Avant les épreuves, envoi du présent règlement aux clubs extérieurs à la région. 

Dans le début de la semaine suivant l’épreuve : 

 Envoi des résultats complets,  romain.guillier@gmail.com et stanislas.guillier72@gmail.com. 

 Ne pas oublier la fiche de sécurité à renvoyer au comité régional  

 

12. Challenge départemental individuel 

Un classement individuel pour chacune des catégories (pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins) est 

effectué et mise à jour après chaque rencontre. Les épreuves suivantes font partie du challenge : 

 Rencontres écoles de vélo 

 Trophée départemental 

 Trophée régional 

 les 2 manches et la finale de découverte piste) 

 

Un classement par catégorie (pré-licencié, poussins, pupilles et benjamins) est établi. Les garçons et les 

filles entrent dans le même classement.  

Le barème du challenge départemental individuel est le suivant : 
 

Place 1er  2ème  3ème  4ème  5ème  6ème  7ème  8ème  9ème  10ème  

Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

 
Les points sont doublés sur le Trophée Départemental. 
Les points sont également doublés sur le Trophée Régional et sont attribués à la place réelle. 
5 pts supplémentaires sont attribués à tous les participants. Par exemple, un jeune terminant 
le TR à la 4ème place marquera 12*2+5 = 29 pts. 
Les ex-aequos seront départagés selon le nombre de place de 1er, puis de 2ème, etc. 
 
 

Les résultats de l’ensemble des épreuves sont pris en compte. 

 

13. Challenge départemental des clubs 

Après chaque rencontre, le classement clubs comptant pour le challenge sera calculé par la commission 

si besoin. 

Pour cette saison, en accord avec les membres de la commission, le classement clubs sur une épreuve 

est effectué de la manière suivante : 

A partir des classements individuels finals de l’épreuve, On divise la place de chaque coureur par le 

nombre de classés de sa catégorie. Par exemple : 

 2 Pré-licenciés au départ. Le 1er  marque 1/2 = 0.5pt. Le 2nd : 2/2 = 1pt. 

 23 pupilles au départ : le 1er marque 1/23 = 0.043pt, le 11ème : 11/23 = 0.478pt. 
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Ensuite, on somme pour chaque club ayant engagé au moins 4 coureurs les 4 plus petits scores. Le club 

ayant le plus petit total est déclaré vainqueur et le 2ème plus petit total, 2ème club et ainsi de suite. 

Toutes les catégories de pré-licenciés à benjamins entrent dans ce nouveau mode de calcul. 

Ensuite, le barème du challenge départemental par clubs est le suivant : 
 

Place 1er  2ème  3ème  4ème  5ème  6ème  

Points 10 6 4 3 2 1 

 
Les points sont doublés sur le Trophée Départemental. 
Les points sont triplés sur le Trophée Régional et sont attribué à la place réelle. 5 pts sont 
attribués à tous les participants avec au moins 4 coureurs présents. Par exemple, un club 
terminant le TR à la 5ème place marquera 3*2+5 = 11 pts. 
Les ex-aequos seront départagés selon le nombre de place de 1er, puis de 2ème, etc. 
Sur le Trophée Régional, bonus de 5 points à tous les clubs qui présentent au moins 4 coureurs, toutes 

catégories confondues. 

Les résultats de l’ensemble des épreuves sont pris en compte. 

14. Récompenses du comité Sarthe 

Pour prétendre aux récompenses de fin de saison du comité Sarthe : 

 Participation à 6 épreuves minimum (tous les résultats sont pris en compte). 

 Si possible, au moins un garçon et une fille seront récompensés par catégorie de pré-licencié à 

benjamins. 

Les 3 premiers clubs du challenge sont récompensés. 

Le tout restant à l’appréciation de la commission et du comité. 


