CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

HAUTS-DE-FRANCE
PISTE

1 ET 2

FÉVRIER

2020

VÉLODROME JEAN STABLINSKI - ROUBAIX
Informations : www.hdfcyclisme.com
Inscriptions du 7 au 28 janvier minuit : www.sport-inscriptions.com

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX PISTE
DES HAUTS DE FRANCE.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
Les championnats régionaux des Hauts de France piste sont organisés par le Comité régional de
la FFC au vélodrome couvert de Roubaix le STAB.
1 - Calendrier :
Le championnat se déroulera sur 2 journées les 1er et 2 février 2020.
2 - Participations :
Peuvent participer aux Championnats les coureurs titulaires d’une licence FFC appartenant aux
seuls clubs affiliés au Comité régional de cyclisme des Hauts de France.
Dames : minimes/cadettes. Juniores. Seniores.
Hommes : minimes. cadets. juniors. seniors. Masters1 (35/49ans) Masters2 (50ans et plus).
3 - Titres décernés : 34
Consulter le tableau récapitulatif joint.
Chaque case remplie correspond à un titre . Le chiffre figurant dans les cases correspond au
nombre minimum de concurrents ou d’équipes qui
doivent être inscrits pour que les titres soient décernés .
4 - Récompenses :
Pour chaque titre individuel, le 1er recevra 1 médaille d’or et 1 maillot de champion des Hauts de
France. Le 2ème recevra 1 médaille d’agent. Le 3ème recevra 1 médaille de bronze.
Pour chaque titre par équipe les coureurs recevront : les 1ers 1 médaille d’or et 1 maillot de
champion des Hauts de France, les 2èmes 1 médaille d’argent et les 3èmes 1 médaille de bronze.
5 - Engagements :
Les engagements sont à réaliser sur la plateforme SPORT INSCRIPTIONS (www.sport-inscriptions.com)
à partir du mardi 7 janvier 2020 et seront clôturés le mardi 28 janvier à minuit.
Lors de son engagement, chaque coureur devra mentionner spécifiquement les titres auxquels il
veut participer. Les catégories juniores/seniores, cadets, juniors, seniors, masters1 et masters2
ne peuvent s’inscrire qu’à 2 titres individuels maximum.
Α Sprinteurs
B Puncheurs
C Poursuiteurs
D Américaines
E Vitesse par équipes
F Poursuite par équipe
Le choix doit être indiqué en mentionnant la ou les lettres A,B,C,D,E,F, à la suite de votre prénom
dans la case de la fiche d’inscription. (ex : A - B - E)
Pour les épreuves par équipes, si vous connaissez vos équipiers merci d’indiquer leurs noms
et prénoms dans les cases prévues à cet effet. Sinon, vous communiquerez la composition des
équipes au secrétariat des commissaires le samedi matin 1er février.
Les coûts d’engagement sont de 20 euros pour les juniores, seniores, juniors, seniors, masters1
et 2. Et de 15 euros pour les catégories minimes garçons et filles, cadettes et cadets.
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6 - Matériels et braquets :
Les matériels et braquets utilisés sont ceux édictés par les règlements FFC et UCI.
7 - Programme sportif :
Le tableau joint communique le programme prévisionnel. Les programmes journaliers définitifs
seront mis en ligne sur le site du comité (www.hdfcyclisme.com) le 30 janvier au plus tard. Ces
programmes seront établis de telle manière qu’un coureur pourra participer à toutes les épreuves
qu’il aura choisies. (Prévoir que les temps de récupération peuvent parfois être assez courts).
Le contrôle du déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité du juge arbitre.
8 - Réclamations :
Toute réclamation doit être faite auprès du collège des commissaires au plus tard ½ heures après
la fin de chaque épreuve. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai.
Rappel : Les réclamations doivent se dérouler calmement, être empreintes d’écoute entre les
parties afin d’aboutir à la bonne décision finale.
9 - Permanence dossards et réunion directeurs sportifs :
Le vélodrome sera ouvert et vous accueillera chaque matin à partir de 8h00 et jusqu’à la fin du
déroulement des programmes journaliers.
La réunion des directeurs sportifs aura lieu le samedi 1er février au STAB en présence du jury des
arbitres, du CTS et du Président de la commission piste.
Remise des dossards et laissez-passer à la permanence.
Un seul dossard sera exigé, à l’exception de la vitesse individuelle, du Keirin et des courses en
peloton.
10 - Contrôle antidopage :
Au vélodrome couvert régional Jean Stablinski à Roubaix.
11 - Presse et photographes :
Une demande d’accréditation devra être faite auprès du Comité des Hauts de France de cyclisme.
Pour les journalistes : présentation de la carte de presse.
Pour les photographes : seuls ceux possédant une licence FFC seront autorisés au milieu de la
piste (assurances).

RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES.
12 - Omnium/sprinteurs :
Pour toutes les catégories, les 200ml plus les CLMda, seront qualificatifs pour disputer les
vitesses, ainsi que les Keirins pour les seules catégories juniores/seniores, cadets, juniors et
seniors.
Les 200ml et les CLMda apporteront des points à chaque coureur. 24 au premier, 23 au deuxième,
22 au troisième, etc. En cas d’exaequo à l’issue de ces 2 épreuves le 200 ml sera déterminant.
Les coureurs ayant marqué le plus de points seront qualifiés pour participer aux vitesses (4 pour
les minimes/cadettes, minimes garçons, masters 1 et masters 2), vitesses et kerins (6 pour les
catégories juniores/seniores, cadets, juniors et seniors).
Déroulement du tournoi de vitesse à 4 qualifiés : (manches sèches).
- ½ Finale : 2 séries. Les 2 vainqueurs en Finale pour les places 1 et 2, les deuxièmes pour les
places 3 et 4. Les 3 premiers constituent le podium de l’ommium sprinteurs.
Déroulement des vitesses à 6 qualifiés : (manches sèches)
- ½ Finale : 2 séries de 3.
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Les vainqueurs en finale pour les place 1 et 2. Les deuxièmes pour les places 3 et 4 les troisièmes
pour les places 5 et 6. Le podium de l’ommium sprinteurs sera constitué par les 3 coureurs ayant
marqué le moins de point par addition des places de la vitesse et du kérin. En cas d’égalité la
vitesse sera déterminante.
13 - Omnium/Puncheurs :
Pour toutes les catégories, le classement final sera déterminé par l’addition des points marqués
dans les épreuves qui constituent les omniums de chacune des catégories. En cas d’ex æquo
le meilleur nombre de 1ère place, puis de 2ème, puis de 3ème acquises dans les épreuves les
départageront.
14 - Poursuiteurs :
Distances selon les catégories. 2 coureurs en piste. Classement final direct aux chronos réalisés.
15 - Épreuves par équipe :
Les équipes autant que possible doivent être constituées de coureurs d’un même club. En cas
d’impossibilité les équipes seront constituées de coureurs de clubs différents.
a) Américaine :
1 titre unique pour cadets/juniores/seniores. Et 1 titre unique pour les juniors/seniors.
Les équipes peuvent être composées de coureurs de même catégorie ou de catégories différentes.
Pour les équipes cadets et féminines voici les compositions possibles :
1 cadet plus 1 juniore ou 1 seniore.1 juniore plus 1 séniore.
2 seniores ou 2 juniores ou 2 cadets.
b) Vitesse par équipe :
2 équipes en piste. Classement direct aux chronos réalisés.
Les équipes féminines peuvent être constituées de la façon suivante :
1 cadette plus 1 juniore ou une seniore, dans ce cas la cadette fait obligatoirement le 1er tour.
2 juniores ou 2 seniores.
1 juniore plus 1 seniore.
Les équipes masculines doivent obligatoirement comporter 1 cadet qui fera le 1er tour. Les
compositions peuvent être les suivantes :
1 cadet plus 2 juniors.
1 cadet plus 2 seniors.
1 cadet plus 1 junior plus 1 senior.
1 cadet plus 1 cadet plus 1 junior ou 1 senior.
c) Poursuite par équipe :
1 équipe en piste. Classement direct aux chronos réalisés.
Les équipes de poursuite féminine ou masculine peuvent être composées de coureurs d’une
même catégorie ou mixer les catégories.
16 - Règles spécifiques aux Masters :
- Si les deux catégories étaient réunies tant pour les épreuves individuelles que par équipe, 2
titres seraient accordés à condition que les vainqueurs soient de la catégorie 1. Si les vainqueurs
étaient masters 2 les masters 1 recevront la médaille correspondant à leur classement.
- Masters1 en équipe de 3 : le total des âges des 3 équipiers doit être égal ou inférieur à 149 ans.
Ce qui permet d’inclure un master 2 le cas échéant.
- Masters2 en équipe de 3 : le total des âges des 3 équipiers doit être au minimum de 150 ans. Ce
qui permet d’inclure 1 master1 le cas échéant.
- Pour les équipes de 4, le total des âges est le suivant : 199 ans maximum pour les M1. Et 200
ans minimum pour les M2.
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TRÈS IMPORTANT
Merci de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire. La mise au point des programmes
journaliers dépend de 3 paramètres :
- Le nombre d’inscrits.
- Le nombre d’inscrits par catégorie.
- Le choix des titres faits par chaque concurrent.
Vous faciliterez la tâche de ceux qui organisent ce Championnat régional. Ils vous en remercient
par avance.
Contact pour tout renseignement :
Fabien MARILLAUD 				
François MIGRAINE
06 21 14 66 84 					
06 84 60 73 89 					
f.marillaud@ffc.fr 					orga.piste@orange.fr				
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CHAMPIONNAT REGIONAL des HAUTS de FRANCE 1er et 2 Février 2020 : PROGRAMME PREVISIONNEL
Version du 27/11

FEMININES

TITRES
DECERNES

Epreuves

Minimes/Cadettes

A

200ml
1 coureur en piste

Qualiﬁcatif
seulement

OMNIUM

CLMda

500mda.
2 coureurs en piste

SPRINTEURS

Vitesse

4 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 2
2 Finales à 2

Juniores

HOMMES
Séniores/Elites

Qualiﬁcatif seulement

500mda

2 coureurs en piste

6 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 3.
3 x 2 Finales

Keirin

6 Qualiﬁées Finale directe

Cadets

Juniors

Seniors/Elites

Masters 1

-50

Masters 2 50 et +

Minimes

Qualiﬁcatif
seulement

Qualiﬁcatif
seulement

Qualiﬁcatif
seulement

Qualiﬁcatif
seulement

Qualiﬁcatif
seulement

Qualiﬁcatif
seulement

500mda.
2 coureurs en piste

1000mda.
2 coureurs en piste

1000mda.
2 coureurs en piste

750mda.
2 coureurs en piste

500mda.
2 coureurs en piste

500mda.
2 coureurs en piste

6 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 3.
3 x 2 Finales

6 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 3.
3 x 2 Finales

6 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 3.
3 x 2 Finales

4 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 2
2 Finales à 2

4 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 2
2 Finales à 2

4 Qualiﬁées.
2 x 1/2 ﬁnales à 2
2 Finales à 2

6 Qualiﬁées
Finale directe

6 Qualiﬁées
Finale directe

6 Qualiﬁées
Finale directe

B

CAP

30T

50T

50T

70T

80T

50T

30T

OMNIUM

Scratch

15T

25T

25T

25T

30T

25T

15T

PUNCHEURS

Elimination

xT

xT

xT

C

POURSUITE

3000mda.
2 coureurs en piste

3000mda.
2 coureurs en piste

4000mda.
2 coureurs en piste

D

Américaine

E

Vitesse/équipe

F

Poursuite/équipe

13/12/2019

SPRINTEURS

2000mda.
2 coureurs en piste

2000mda.
2 coureurs en piste

3000mda.
2 coureurs en piste
60T

Finale directe 2 equipes en piste.
Cadettes Juniores.
Séniores
Finale directe

PUNCHEURS

POURSUITEURS

3000mda.
2 coureurs en piste

2000mda.
2 coureurs en piste

Finale directe .
2 équipes en piste

Finale directe .
2 équipes en piste

4000mda.
1 équipe en piste.
4 coureurs

Finale directe. 3000
1 équipe en piste
4 coureurs

Finale directe. 3000
1 équipe en piste
4 coureurs

01/02 Matin

01/02 Après Midi

02/02 Matin

80T

Finale directe 2 equipes en piste

3000mda
1 équipe en piste.
3 coureurs

FInale directe

EQUIPES

259’

245’

1
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229’

02/02 Après Midi
228’

CHAMPIONNAT PISTE des HAUTS de FRANCE 2020 .TABLEAU PREVISIONNEL des TITRES ATTRIBUES par CATEGORIE
Catégories

Sprinteurs

Minimes F et Cadettes

4

A

Puncheurs
6

B

Poursuiteurs C

Juniores

4

Séniores

4

Juniores Séniores

4

Américaine D

E

Pour/Equipe F

6

4

Juniores Séniores Cadettes

4

Juniores Séniores Cadets
Cadets

Vit/Equipe.

4

6
4

10

6

Juniors

4

10

6

Séniors

4

10

6

Cadets Juniors Séniors

4

Juniors Séniors

8

4

Masters1

4

6

4

3

3

Masters 2

4

6

4

3

3

Minimes G

4

6

Titres décernés

8

8

8

2

4

4

34

24

24

24

12

36

45

165

8

8

8

4

11

15

54

Medailles or/ar/bz
Maillots champions HdF

Chaque case remplie correspond à un titre . Le chiﬀre ﬁgurant dans les cases correspond au nombre minimum de concurrents ou d’équipes qui
doivent être inscrits pour que les titres soient décernés .
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