CHAVIGNON (02) 12 et 13 Septembre 2020

GUIDE TECNIQUE
Manche de la coupe de France cadets des départements
Manche de la coupe de France minimes filles et cadettes des départements

Organisées par le C.C. CHAVIGNON
En collaboration avec le comité départemental de cyclisme 02 FFC

Renseignements : Mr Lucien LUEGER : Mail : lululueger@hotmail.fr Tel : 06 73 62 18 94 ou 03 23 23 45 07

LES MOTS
DE Madame Catherine BOURNONVILLE

MAIRE DE CHAVIGNON

Chers amis sportifs,
Nous sommes heureux d’accueillir cette manche de coupe de France cadets et minimes/cadettes des
départements Haut de France, Normandie et Ile de France ainsi que la finale du challenge des fleurs pour les passcyclistes.
J’adresse mes sincères remerciements au Club Cycliste de Chavignon d’avoir choisi pour la deuxième fois notre
commune pour cette épreuve nationale.
Nous avons une pensée particulière pour Bruno CHARBEY, enfant du pays, passionné de la petite reine, qui s’est
très investi pour la création de notre club cycliste à Chavignon. Nous lui dédierons une course de ces deux jours
de compétitions.
La municipalité de Chavignon a toujours favorisé la vie associative sur son territoire. Une douzaine d’associations
œuvrent pour animer notre village dans les domaines éducatif, culturel, sportif et musical.
Je remercie vivement tous les partenaires ainsi que les nombreux bénévoles qui ont contribué à l’organisation et
au succès de cette manifestation sportive.
Les vainqueurs sur ce difficile circuit, seront sans aucun doute des coureurs de grand talent.
Bonne chance à toutes et tous et que les meilleurs gagnent.
DE Monsieur Lucien LUEGER

PRESIDENT Du C.C. CHAVIGNON

Amis de la petite reine,
Le C.C. CHAVIGNON aura une nouvelle fois l’occasion de démontrer qu’une petite structure est capable
d’organiser de grands évènements, de plus dans cette période particulière.
Pour la réussite de ces deux jours de cyclisme, nous avons conjugué nos efforts avec le comité de l’Aisne de
cyclisme FFC, des clubs amis, cela s’appelle la mutualisation, qui est, à mon avis, la bonne méthode pour la
pérennisation d’épreuves et pour qu’ainsi nos coureurs puissent s’exprimer dans les meilleures conditions de
sécurité, tout en offrant au public un merveilleux spectacle.
Cette organisation va mobiliser toutes les forces vives de notre association, outre les fidèles dirigeants qui
m’entourent, les nombreux amis, parents, seront également sollicités pour nous prêter « mains fortes ».
Nous espérons que les participants garderont un merveilleux souvenir de leur passage en terre axonaise et plus
particulièrement à Chavignon et à son circuit.
Il convient de remercier la commune de Chavignon, les différentes collectivités, les partenaires privés, le comité
de l’Aisne ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à rendre l’évènement possible.
Un grand merci à tous et VIVE LE CYCLISME

DE Monsieur Jean-Claude TOUSSAINT

PRESIDENT DU COMITE DE L’AISSNE CYCLISTE FFC

Ce n’est pas très original, mais c’est tellement mérité en cette période difficile, je me dois de remercier les
différents acteurs qui vont contribuer au succès de ces deux journées de compétition.
Merci à Madame Bournonville pour avoir eu l’audace d’accueillir ces deux jours de compétitions dans son village
de Chavignon.
Merci à Monsieur Jacky Crespin responsable régional de la mise en place de cette coupe de France des comités
départementaux pour les féminines et les cadets. Cette compétition se déroule sous l’égide de la Fédération
Française de Cyclisme
Merci à Monsieur Lucien Lueger d’avoir eu le courage d’accepter cette organisation, lui qui a prouvé à maintes
reprises, qu’il était l’homme des grands rendez-vous et cela en est un de plus. Nul doute qu’avec son équipe il
saura être à la hauteur de l’évènement.
Merci à tous les comités départementaux d’être venu à cette compétition et nous ferons tout pour qu’ils en
repartent avec d’excellents souvenirs.
Le comité cyclisme de l’Aisne FFC est très fier d’apporter sa contribution à cette organisation qui regroupe les
meilleurs jeunes des régions Hauts de France, Ile de France et Normandie. Souhaitons que dans quelques années
l’un d’entre eux arrive au haut niveau du cyclisme Français.
VIVE LE CYCLISME AVEC LA FFC

CHAVIGNON 12 et 13 Septembre2020
LES PRINCIPAUX POINTS EXTRAITS DU REGLEMENT DE LA COUPE DE France CADETS DES DEPARTEMENTS
1. Le département de l’Aisne est dans la Zone Nord réunissant 18 départements des trois régions : Hauts de
France – Ile de France et Normandie.
2. Cette épreuve de Chavignon s’adresse d’une part aux féminines minimes/cadettes et d’autre part aux
cadets. Elle se déroule sur deux jours, le samedi après midi course contre la montre individuel et le
dimanche après midi, course en circuit.
3. Format des épreuves :
a. Le samedi pour les féminines « Minimes et cadettes » et pour les Cadets contre la montre
individuel sur 6,6 kms.
b. Le Dimanche pour les féminines « Minimes Cadettes » 3 tours de 11,8Kms soit 35,4 Kms
c. Le Dimanche après midi pour les Cadets 6 tours du même circuit de 11,8 kms soit 70,8 Kms
d. Le programme sera complété le samedi matin par un contre la montre individuel de 11,8kms pour
les licenciés pass cyclistes et le dimanche matin par une course de 5 tours de 11,8kms soit 59 kms
pour les licenciés pass cyclistes de 45/55 ans et 55ans et plus et les féminines de 18 ans et plus et
de 6 tours de 11,8 kms, soit 70,8kms, pour les 18/35 ans et 35/45ans
4. La Coupe de France Cadets est ouverte aux Cadets nés en 2004 et 2005 dans l’année en Équipe
Départementale de 3 à 6 coureurs. Les coureurs seront les mêmes qui participeront aux deux épreuves de
ces deux manches. . Le classement par équipe se fera en additionnant les places des trois mieux classés
de chaque équipe.
5. La Coupe de France féminines « Minimes/Cadettes » est ouverte aux filles nées en 2002, 2003, 2004 et
2005 dans l’année. Le classement par équipe se fera en additionnant les places des trois mieux classés de
chaque équipe mais la participation est possible individuellement pour les Comités ne pouvant pas réunir
un minimum de trois licenciées.
6. Pour les équipes bi-départementales, se référer au règlement général.
7. Les trois premiers de chaque épreuve et la première équipe de l’épreuve devront être présents au
protocole à l’issue de l’épreuve ainsi que la première équipe du classement général à chaque journée.
Ceci est valable pour les féminines.
8. Le protocole aura lieu en plein air le plus vite possible après la course, dès que les trois premiers seront
identifiés ainsi que la meilleure équipe. Le classement totale sera envoyée début de semaine à tous les
comités départementaux.

9. Les dossards sont attribués en fonction du classement général à l’issue de la manche cyclo-cross.
10. Classements :
a. Pour chaque épreuve (CLM et circuit) il sera attribué les points suivants aux équipes:
45-40-35-32-30-28-26-24-22-21-19-18-17-16-15-14-13-12
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, c’est la meilleure place qui départagera ces
équipes.
Chaque course est une manche. Le classement est établi par addition des places des trois
coureurs les mieux placés par département. C’est l’équipe qui marquera le moins de points qui
remportera la manche et idem pour la suite du classement.
Ce sont d’abord les équipes avec 3 coureurs à l’arrivée, puis 2, puis 1 qui seront classés.
11. Pour les deux épreuves les coureurs doivent utilisés un vélo traditionnel route, guidon classique, roue à
rayons, casque habituelle route, développement maxi de la catégorie avec un départ 14 dents obligatoire.
12. L’appel sur la ligne se fera de la manière suivante :
a. 1ère ligne : un coureur de chaque département
b. 2ème ligne : un coureur de chaque département
c. Ensuite le reste des coureurs par ordre de dossards
13. Les dépannages seront assurés par les voitures de chaque département. Les voitures seront classées dans
l’ordre du classement actuel de la coupe de France après la Manche Cyclo-cross.
14. Une zone de ravitaillement est prévue et signalée par des panneaux début et fin de ravitaillement. Une
zone verte de collecte signalée également à la suite de la zone de ravitaillement.
15. Tout coureur doublé, tout coureur à plus de 10mn du peloton principal sera arrêté et classé.
16. Pour tous les autres points concernant le règlement c’est le règlement de la coupe de France
minimes/cadettes et cadets 2020 qui feront référence.

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES A LA SITUATION ACTUELLE
Ces recommandations devront être respectées par les organisateurs,
les responsables d’équipe et l’ensemble des coureurs.
La remise des dossards sera faite par une personne de l’organis ation
masquée et gantée. Le directeur sportif seul viendra avec l’ensemble
des licences. Pas de signature, un simple pointage par la personne en
charge des licences.
Les dossards seront les mêmes pour les deux jours (pas de caution
demandée mais la possibilité de facturer par la suite 50€ à l’équipe qui
ne rendrait pas la totalité des dossards)
Pas de vestiaire, pas de douche, pas de salle pour les repas.
Le coureur arrivera en tenue avec son propre matériel. Pas d’échanges
de bidons
Masque pour les DS lors des différentes actions avant et après la
course.
Les réunions DS seront réduites à la plus simple expression. Tous les
participants devront porter le masque (une seule personne par
équipe)
Les protocoles seront rapides (fleurs et coupes)et en plein air.
Un monsieur sécurité sera désigné et ces recommandations seront à respecter
impérativement.
Chaque équipe devra se munir de masques, savon, liquide hydro alcoolique, etc…
Les accompagnateurs d’équipe ne devront pas se tenir proche de leurs coureurs dans la
zone de départ, seul les DS munis d’un masque auront accès.
CHACUN ENGAGE SA RESPONSABILITE

OU ET QUAND
Samedi
o
o
o

9H/9H45 : Dossards Pass-Cycliste
10H : Premier départ CLM Pass-Cycliste (11,8kms)
10H/12H30 : Accueil des Comités, le responsable se présentera avec les Licences pour retirer son
dossier et les dossards de ses coureurs qui seront les mêmes pour les deux jours.
o 11H45 : Protocole Pass-Cycliste
o 11H/12H : Plateaux repas commandés à prendre par le Responsable de l’équipe
- 13H45/14H15 : Réunion DS
- 15H : Premier départ du Contre la montre Cadets (6,6kms)
- 16H45 : Premier départ du Contre la montre Féminines «Minimes-Cadettes » (6,6kms)
- 18H : Remise des récompenses aux trois premières Féminines, trois premiers Cadets, Première
Équipe Féminines et Cadets, et première Équipe au général Cadets.
Tout se déroulera, Rue Saint Pierre à Chavignon, devant le terrain de football. Il en sera de même pour un
éventuel contrôle anti-dopage.
Le départ et l’arrivée se situeront Rue Girodolle
Le départ du contre la montre se situera après 5,2km du circuit principale à hauteur du croisement de la D14 et
D192 (environ 5mn de voiture de l’arrivée).

Dimanche
-

9H/9H45 : Dossards Pass-Cycliste
10H : Départ course Pass cyclistes (suivant le nombre d’engagés 2, 3, ou 4 Départs).
12H15 : Protocole Pass Cycliste
10H30/12H : Remise des plateaux Repas aux Comité ayant réservé.
12H30/13H00 : Réunion DS
13H15 : Départ Féminines «Minimes-Cadettes »
14H45 : Départ Cadets
17H : PROTOCOLE : 3 Premières Féminines- 3 Premiers Cadets – Première Équipe de la Course
Féminines – Première Équipe de la course Cadets - Première Équipe Féminine au Général Première Équipe Cadets au Général.
Tout se déroulera Rue Saint Pierre à Chavignon, devant le terrain de football. Il en ira de même pour un éventuel
contrôle anti-dopage.
Le départ et l’arrivée se situeront Rue Girodolle
REMARQUES:
- POUR NE PAS RETARDER LES EQUIPES LE CLASSEMENT INDIVIDUEL ET PAR EQUIPE SERONT
ENVOYES AU PLUS TARD LE LUNDI PAR UN RESPONSABLE DE LA ZONE NORD.
- LES PROTOCOLES SERONT REDUITS AU PLUS SIMPLE
- PAS DE PRESENTATION DES EQUIPES
- POUR LES CONTRÖLES BRAQUET LA DECISION SERA PRISE PAR LES ARBITRES

-

LES EQUIPES DEVRONT AVOIR LEURS RADIOS

LE CIRCUIT

PROXIMITE
Chavignon est une commune du département de l’Aisne (02) d’environ 800 habitants.
Cette commune se situe à 15Kms de Laon (25 000 habitants) et à 20 kms de Soissons (30 000 habitants).
Dans ces deux villes il sera donc facile de trouver hôtels, restaurants, carburant, grandes surfaces, marchands de
cycles etc…
Vous trouverez également de nombreux hébergements.
En terme de sécurité ces deux villes possèdent chacune un hôpital, gendarmerie, pompiers etc….

RESTAURATION
Eu égard au protocole sanitaire et pour éviter tous problèmes, les organisateurs proposent uniquement des
plateaux repas froid.
Ces plateaux repas devront être commandés au plus tard le samedi 5/09 en retournant le bon de réservation cidessous accompagné du règlement.
Ces plateaux seront à retirer aux heures indiquées par le seul responsable d’équipe. Aucune salle ne sera mise à
disposition.
Composition : entrée de crudité, légumes, viande, fromage, dessert, pain et eau. Le tout à manger froid et
uniquement le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi.
Pour les équipes qui auront commandé, il sera possible aussi d’avoir un sandwich (une demi petite baguette)
jambon fromage, une pomme et 50 cl d’eau pour le retour.

BON DE RESERVATION

Le Comité départemental de ………………………………………….réserve la commande suivante :
-

……………..Plateaux repas pour le samedi midi à 12€
………………plateaux repas pour le samedi soir à 12€
………………Plateaux repas pour le dimanche midi à 12€
………………Sandwich pour le dimanche soir à 4€
TOTAL DU

= ……………….€
= ……………….€
= ………………..€
=…………………€
= …………………€

Cette commande est à envoyer par mail et par courrier accompagné du chèque de règlement avant le samedi
5/09 à : (il n’y aura pas de commande sur place)
Monsieur Roger KOWAL
11, Allée de Courtemont
51450 BETHENY
Mail: roger.kowal@free.fr

Tel : 06 19 31 51 36

