Graines de Pistards COFIDIS – 9ème EDITION
« Graines de Pistards COFIDIS 9 » est un challenge de détection et de formation, sous une forme
compétitive. L’objectif est de pouvoir permettre à nos jeunes d’exprimer leur potentiel dans les activités
spécifiques d’endurance ou bien du sprint. »
« Graines de Pistards COFIDIS 9 » a aussi pour vocation de trouver de nouveaux talents susceptibles de
devenir, demain ou après-demain, des athlètes de haut-niveau.
Le challenge « Graines de Pistards COFIDIS 9 » sera couru sur cinq réunions programmées les samedis 12
et 26 Novembre, 10 et 17 Décembre 2022 ainsi que le 21 Janvier 2023. Ce challenge s’adresse aux coureurs
des comités des Hauts-de-France, d’Ile-de-France, de Normandie ou tout autre comité plus lointain, ainsi
qu’aux coureurs titulaires d’une licence dans un club affilié à une fédération frontalière sous couvert d’une
autorisation de sortie de territoire obligatoire.
« Graines de pistards 9 » continu à proposer au programme des épreuves dans toutes les spécialités
(graines de sprinteurs, graines de puncheurs et graines de poursuiteurs) pour les catégories des minimes
aux espoirs chez les hommes, pour toutes les catégories chez les féminines.
Pour cette saison 2022/2023, le titre « Graine de Pistard » se verra décerné pour toutes les catégories par
l’accumulation des points obtenus dans toutes les épreuves individuelles. S’ajouteront aux graines de
Pistards les épreuves par équipes de poursuite et de vitesse ainsi qu’un tournoi d’initiation à la Madison.
Un maillot de leader sera remis à l’issue des différentes manches.
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REGLEMENT GENERAL
Le Comité régional FFC des Hauts de France est l’organisateur de ce challenge avec le soutien de COFIDIS.
1) Les catégories :
Les épreuves de Graines de pistards 9 sont ouvertes aux coureurs licenciés dans la catégorie qui sera la leur au 1er
janvier 2023 :
▪ Dames : U15, U17, U19, U23, Elites, Open, Access.
▪ Messieurs : U15, U17, U19, U23.
Années de naissance :
 U15 : 2010/2009 (13/14 ans)
 U17 : 2008/2007 (15/16 ans)
 U19 : 2006/2005 (17/18 ans)
 U23 : 2004/2001 (19/22 ans)
 Compétitions Féminines/U23/U19 : à partir de 2000…
Les inscriptions se feront par rapport à l’année de naissance. Les braquets seront ceux imposés par la règlementation
fédérale et resteront les mêmes pour toutes les épreuves du challenge.
- U15 et U17 filles : 6,71m. (sauf pour l’épreuve de la poursuite des cadettes).
- U17 hommes : 7,01m.
Des contrôles seront effectués de façon aléatoire tout au long de l’épreuve par le corps arbitral.
2) Les engagements :
Les engagements se feront via la plateforme fédérale au tarif en vigueur.
Le maximum d’inscrits retenus pour les catégories U17, U19 et U23 hommes sera de 32.
Le maximum d’inscrits pour les catégories U15 filles/garçons et U17 filles sera de 24.
Le maximum d’inscrits dans les catégories U19-U23 et séniors femmes sera de 20.
3) Les horaires :
Accueil des coureurs : 12h00.
Remise des dossards : 12h00 - 13h00.
Lors de chaque journée de Graines de Pistards 9, les coureurs se présenteront à leur arrivée à la table des arbitres
pour valider et confirmer leur(s) participation(s) du jour.
Échauffement : 12h30 - 13h30.
Début des compétitions : 13h30.
4) Règlementation :
Les épreuves se dérouleront dans le respect du règlement édicté par la FFC.
5) Presse et photographes :
Une demande d’accréditation devra être faite auprès du Comité des Hauts de France du 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 (assurance).
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6) Réclamations :
Les réclamations doivent être faites auprès des arbitres avant la fin de chaque journée. Aucune réclamation ne sera
prise en compte ensuite.
Pour rappel : les réclamations doivent se dérouler calmement, être empreintes d’écoute entre les parties afin d’aboutir
à la bonne décision finale.
REGLEMENT PARTICULIER
7) Programme :
En annexe le programme prévisionnel. Ce programme pourra être adapté pour tenir compte du nombre d’inscrits par
catégorie. Le programme détaillé de chacune des journées sera mis en ligne sur le site du Comité la veille de l’épreuve.
Les espoirs et juniors hommes seront réunis pour toutes les épreuves en peloton.
8) Épreuves, classements et récompenses :
Seront récompensées les épreuves suivantes et pour les catégories concernées :
a) Graines de Pistards (U15/U17 filles, U15 hommes, U17 hommes, U19 filles, Compétions Filles, U19 et U23 hommes).
b) Vitesse par équipes (femmes et hommes).
c) Poursuite par équipes (femmes et hommes).
e) Graines de Madison (1 titre unique et mixte)
Les vainqueurs des GDP se verront remettre un maillot distinctif. Une médaille (or, argent, bronze) sera remise aux
podiums de toutes les catégories. Tous les podiums seront primés ainsi que les épreuves par équipes.
Chaque épreuve verra son vainqueur récompensé et un maillot de leader sera remis à la fin de chaque journée. Ce
dernier devra être porté lors de la journée suivante par le leader du moment.
Les primes ne seront accordées qu’aux coureurs ayant participé à 3 journées au moins. Le barème des prix sera
communiqué à l’issue de la troisième manche. À partir de cette date, les primes seront versées en même temps que
les podiums.
Epreuves « Graines de sprinteurs » :
Le 200 ml sera couru par tous les concurrents pour déterminer les qualifiés et les séries.
Graines de sprinteurs offrira un tournoi de vitesse en montante descendante pour les 8 premiers temps du 200m
(match classement pour les autres concurrents selon le nombre d’inscrits) et les épreuves suivantes selon les
catégories :
- U15/U17 filles, U15 hommes (250mDA).
- U17 hommes (500mDA, Keirin).
- U19 et U23 hommes (750mDA et Keirin).
- U19/U23 et Compétitions femmes (500mDA et Keirin).
Pour chaque épreuve, le premier coureur marque 32 points, le deuxième 31 points, le troisième 30 points, ….
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Epreuves « Graines de poursuiteurs » :
Classement final direct au temps. 2 coureurs en piste. Les séries seront constituées en prenant en compte les
références temps que nous avons depuis le début des Graines de pistards, des championnats régionaux ou nationaux.
Les autres séries seront aléatoires.
Les distances selon les catégories sont les suivantes :
- U15/U17 filles, U15 hommes (1500mDA).
- U17 hommes (2000mDA).
- U19 et U23 hommes (3000mDA).
- U19/U23 et « Compétitions » femmes (2000mDA).
Pour chaque épreuve, le premier coureur marque 32 points, le deuxième 31 points, le troisième 30 points, ….
Epreuves « Graines de puncheurs » :
Graines de puncheurs comprend toutes les épreuves individuelles disputées en peloton.
Les courses pourront être courues en 1 ou 2 séries selon le nombre de participants. Dans chaque épreuve courue en
2 séries les points attribués seront les suivants : la série la plus rapide 24, 22, 20, etc… La série la moins rapide 23, 21,
19, etc…
Si le nombre de coureurs est supérieur à 24, les 16 meilleurs seront qualifiés pour une compétition Finale (classement
pour les places 1 à 16) et les suivants pour la petite finale correspondante (classement pour les places 17 à 32).
Pour chaque épreuve, le premier coureur marque 32 points, le deuxième 31 points, le troisième 30 points, ….
Épreuves par équipes :
Vitesse par équipes :
- Femmes (2 concurrentes) : constituées de minimes/cadettes, juniores et espoirs ou séniors, les équipes sont
libres de composition mais doivent obligatoirement mettre une minime ou cadette au poste de démarreuse.
- Hommes (3 concurrents) : constituées de cadets, juniors et espoirs, les équipes sont libres de composition
mais doivent obligatoirement mettre un cadet au poste de démarreur.
Poursuite par équipes :
- Femmes U19/U23 et « Compétitions » (3 équipières) : les équipes sont libres de composition.
- U19 et U23 Hommes (4 équipiers) : les équipes sont libres de composition.
L’inscription aux épreuves par équipes se fera lors de la réunion précédent l’épreuve.
Initiation Madison et Epreuves d’encadrement :
Une initiation à la madison sera proposée en fin de réunion pour l’ensemble des concurrents U17 filles et garçons à
partir de la deuxième manche.
Une épreuve Finale se déroulera avec les autres catégories.
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IMPORTANT :
L’organisateur se réserve la possibilité d’adapter ces règlements pour tenir compte du nombre de coureurs inscrits
et/ou d’éléments imprévus.
Toutes les modifications seront annoncées dans les meilleurs délais avant les épreuves.
9) Modalités pratiques
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées au cours des différentes réunions. A ces dernières pourront
s’ajouter des adaptations précisées par l’organisateur.
Le quartier coureur sera uniquement accessible aux coureurs et leur encadrement à raison d’un ou une encadrant(e)
par coureur.
L’accueil se fera par l’accueil principal en porte E ou F et le parking situé directement à côté de cette dernière.
11) Hébergement
Le Kyriad de Hem, situé à 5mn en voiture du vélodrome, peut vous accueillir et vous proposer nuitée ainsi qu’une
restauration sportive le week-end. Pensez à réserver en amont pour la restauration.
Kyriad Lille Est – Hem
61 Avenue Henri Delecroix 59510 Hem
https://lille-est-hem.kyriad.com/fr
Appeler l'hôtel : +33 3 20 75 00 37
E-mail : lille.hem@kyriad.fr
Contact j.fromonteil@ffc.fr
06/21/14/66/84

Comité Hauts de France de Cyclisme REV dimanche 9 octobre 2022

Page 5

