Comité Régional de Cyclisme
HAUTS-DE-FRANCE
OPERATION JEUNES PARIS-ROUBAIX
Mercredi 29 septembre et dimanche 03 octobre 2021

Le comité régional, en partenariat avec le conseil régional des Hauts-de-France et Amaury Sport
Organisation, organise le mercredi 29 septembre 2021 une opération jeune dans le cadre de l’épreuve
du Paris-Roubaix 2021.
Ce rassemblement à destination de jeunes des écoles de vélo est ouvert aux catégories pupilles et
benjamins, filles et garçons. Il se déroule sur le vélodrome de plein air de Roubaix, en vélo de route. Il
permettra de qualifier 20 jeunes pour le dimanche 03 octobre. Ces derniers concourront sur le dernier
kilomètre du Paris-Roubaix en amont des coureurs professionnels.
----> Cette opération est réservée aux jeunes filles et garçons, pupilles et benjamins, domiciliés dans
les Hauts-de-France.

DEROULEMENT DU RASSEMBLEMENT DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Les coureurs effectueront une « course » en groupe après vérification de leur niveau technique par le
chef de piste.
L’épreuve se déroule sur ¾ tour soit environ 300 à 400 mètres. Chaque concurrent dispute 3 sprints :
série, demi-finale et finale.
Les séries de vitesse sont composées de 4 à 8 coureurs maximum en fonction des coureurs engagés. La
composition des séries se fait suivant l’ordre d’attribution des dossards.
Les concurrents sont rangés à partir de la corde, sur des lignes matérialisées sur le sol dans l’ordre du
tirage aléatoire.
Le départ est tenu par les éducateurs et donné au sifflet. Il n’y a aucun faux départ. Les teneurs doivent
conserver les 2 pieds au sol sous peine de disqualification de leur coureur. Le coureur volant le départ,
se voit relégué à la dernière place de sa série.
La prise de sillage est autorisée, néanmoins les concurrents doivent conserver leur ligne, à moins d’avoir
une franche longueur d’avance. Ils ne doivent pas faire de manœuvre pour empêcher l’adversaire de
passer. Toutes fautes caractéristiques feront l’objet d’un déclassement à la dernière place de la série
par le jury des arbitres.
Les incidents mécaniques, techniques ou la chute ne sont pas prétexte à recommencer. Le coureur doit
franchir la ligne pour être classé et poursuivre l’épreuve.
Ordre de passage :
• 1er tour : se déroulent par catégories suivant l’ordre mentionné ci-dessus,
• ½ finales : par catégorie, les meilleures séries partiront en dernier,
• Finales : par catégorie, les meilleures séries partiront en dernier.
*Les catégories filles et garçons seront définies en fonction du nombre d’engagés.
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LIEU ET HEURE DU RENDEZ-VOUS DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Vélo Club de Roubaix, avenue Fléming, 59100 ROUBAIX à 14h30.

INFORMATIONS
Selon le nombre d’inscrits, une sélection pourra être opérée. Toutes les informations seront
mises en ligne sur le site du comité régional de cyclisme le vendredi 1 septembre 2021.

CONDIDTIONS DE PARTICIPATION
• Les jeunes devront s’inscrire via le formulaire en ligne et être licenciés.
• Les jeunes devront OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte responsable.
• Les jeunes devront disposer de leur propre matériel en parfait état de fonctionnement (vélo de
route).
• Une confirmation leur sera adressée suite à la clôture des inscriptions

DEROULEMENT DE L’EPREUVE DU DIMANCHE 14 AVRIL
Les coureurs effectueront le dernier kilomètre du Paris-Roubaix (Pupilles filles et garçons puis
Benjamins filles et garçons). L’épreuve sera neutralisée derrière un éducateur jusqu’à l’entrée sur le
vélodrome. L’arrivée sera jugée au second passage sur la ligne d’arrivée.
Heure (information à confirmer) :
20 jeunes cyclistes (10 pupilles, 10 benjamins) en provenance des clubs des Hauts-de-France et
sélectionnés lors de la journée de compétition organisée le mercredi 10 avril au Vélodrome
de
Roubaix, arriveront sur le parking du magasin « L’USINE », proche de l’avenue du Parc des Sports,
accompagnés de leurs parents.
Ils recevront une collation offerte par la Région (sandwich, dessert et boisson) et seront pris en charge.
15h00 :
Les 20 jeunes seront accueillis par un contrôleur d’ASO à la Flamme Rouge pour effectuer le dernier
kilomètre à partir du pavé Krupland.
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15h15 :
Départ (toutes les 5 minutes) les 2 courses de 1 kilomètre seront lancées ;
• 1 course pour les 10 pupilles
• 1 course pour les 10 benjamins
15h30 :
Dépôt des 20 vélos sur la pelouse du vélodrome (en lien avec Yannick Goasduff - ASO)
Remise de trophées aux 20 jeunes par Florence BARISEAU, Vice-Présidente chargée des Sports, sur le
podium installé sur la pelouse du vélodrome (+ photo souvenir).
Les 20 jeunes cyclistes seront ensuite pris en charge par ASO pour assister à l’arrivée des coureurs
professionnels, sur la pelouse, dans la zone VIP.
A L’ISSUE DE L’ARRIVEE
Les 20 jeunes rejoindront leurs parents dans l’espace Région pour ensuite participer ensemble, au
cocktail de clôture au vélodrome couvert régional (STAB).

INFORMATIONS
www.hdfcyclisme.com
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