Compétition organisée par la section Compétition du Vélo Club de Montigny-leBretonneux (VCMB), avec le soutien du Comité Départemental du Cyclisme des
Yvelines (CDC78) et le département des Yvelines.

PROGRAMME
Samedi 10 octobre 2020

14h30 - Coupe de France Cadets des Départements - zone Nord
Contre la montre par équipe, de 19,8 km, départs de 4 minutes en 4 minutes
Lieu de départ : cimetière de Condé-sur-Vesgre, D147
Lieu d’arrivée : hameau de la Pillaiserie, D147

16h30 - Coupe de France Minimes – Cadettes
Contre la montre individuel, de 6,1 km, départs de 1 minute en 1 minute, ou de 2
minutes en 2 minutes, selon le nombre de participantes.
Lieu de départ : déchetterie de Boutigny-Prouais, D101
Lieu d’arrivée : hameau de la Pillaiserie, D147

CONDE-SUR-VESGRE
Le mot de madame Florence LION,
adjoint à la mairie de Condé-sur-Vesgre
Merci à vous, coureurs, organisateurs, familles, de braver le virus pour venir à
Condé-sur-Vesgre, courir enfin cette épreuve attendue.
Cette année très particulière donne à cette manifestation des dimensions
accrues :
- Le plaisir de pratiquer son sport, comme avant ou presque, malgré les
difficultés d’entraînement du printemps ;
- La joie de se retrouver, en respectant les gestes barrières ;
- La prise de conscience pour nombre d’entre nous de l’implication des
organisateurs et des clubs qui n’ont pas lâché, malgré la lourdeur des
démarches à fournir et le climat d’incertitude, pour finir par nous
retrouver aujourd’hui, enfin, pour cette belle fête du sport, qu’ils en soient
remerciés.
Tous les participants à cette Coupe de France 2020 seront vainqueurs ce soir
car, cette année, le défi c’était d’être présent !
Condé-sur-Vesgre vous accueille et vous souhaite à tous une belle course !
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Accès
Par la N12, sortie Houdan – Bois l’Epicier, D61
Par la N10, sortie Rambouillet – St-Léger-en-Yvelines, D936

Commerces
Alimentation
Des Près à l’Assiette
rue du Vivier

Boulangerie
Patrice & Marie Portier
rue di Vivier

Superette
La ferme de Condé,
rue de la Vesgre

Plan de la ville
Permanence - dossards
Toilettes
Contrôle anti-dopage
D71, le long du plan d’eau

Podium
Départ du CLM par équipe
D983 Nogent-le-Roi
Accès départ CLM

REGLEMENT DU CONTRE LA MONTRE
Ces épreuves seront disputées selon les dispositions du règlement FFC en vigueur.

Engagements
La Coupe de France Cadets des Départements est ouverte aux coureurs « Cadets »
âgés de 15 et 16 ans dans l'année, c’est-à-dire nés en 2004 et 2005, titulaires d’une
licence en cours de validité, délivrée par la Fédération Française de Cyclisme.
La Coupe de France Minimes–Cadettes est ouverte aux femmes titulaires d’une
licence Minimes et Cadettes, en cours de validité, délivrée par la Fédération
Française de Cyclisme.
Les engagements aux épreuves se font sur le site de la fédération jusqu’au mardi 6
octobre 2020 inclus.

Permanence
Parking de la mairie de Condé-sur-Vesgre pour le retrait et le retour des dossards.
Un seul représentant par équipe, porteur d’un masque, présentera les licences des
coureurs de son équipe. I y aura un pointage de présence sans émargement.

Ordre des départs
Dans l’ordre inverse du classement général arrêté après la dernière manche. Les
coureurs ou les équipes n’ayant pas disputé les manches précédentes partiront avant
les coureurs classés suivant un ordre défini par tirage au sort.
Les horaires de départ seront affichés à la permanence.

Contrôle du matériel
Les coureurs doivent utiliser un vélo traditionnel route, avec guidon classique (sans
ajout de type triathlète), et roues à rayons, conformément à l’annexe 1 du règlement
de la Coupe de France Cadets des Départements 2020.
Le casque est un casque classique sans pointe aérodynamique.
Le contrôle des braquets sera réalisé au niveau du sas de départ et devra respecter la
réglementation en vigueur pour que le coureur soit autorisé à prendre le départ, soit
un développement maximal de 7m62.
Les concurrentes et concurrents pourront contrôler leur matériel eux-mêmes, à
l’avance, au niveau du parking de la mairie. Ce contrôle ne se substitue pas au
contrôle effectué sous la supervision du corps arbitral, au niveau du sas de départ.

Départ
Les coureurs prendront appui sur une barrière. Il n’y aura pas de rampe de
lancement. Les barrières seront désinfectées après chaque départ.
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Coureurs en course
Si un coureur est rejoint, il n’est pas autorisé à mener ni à profiter du sillage du
coureur qui le rattrape sous peine de sanctions prévues au barème des pénalités. Le
coureur qui en rejoint un autre doit observer un écart latéral de deux mètres au
minimum.
Après un kilomètre, le coureur rejoint doit rouler au minimum à 25 mètres de l’autre
concurrent. Si nécessaire, le commissaire doit obliger les coureurs, l’un à respecter
l’écart latéral de deux mètres et l’autre la distance de 25 mètres.
L’aide entre les coureurs est interdite. Aucune aide ne peut être apportée par un
coureur à un autre coureur, qu’il appartienne ou non à la même équipe.

Ravitaillement
Il n’y aura pas de ravitaillement, ni à pied, ni depuis un véhicule.

Voiture suiveuse
Il n’y aura pas de véhicules neutres. Les coureurs et les équipes pourront être suivis
par un véhicule de tourisme ayant à son bord un responsable licencié ou son
représentant, également licencié.
Le véhicule suiveur est autorisé à transporter le matériel permettant le changement
de roues ou de bicyclette. Le dépannage n’est autorisé qu’à l’arrêt.
Il est interdit de préparer ou de tenir prêt, hors gabarit du véhicule suiveur, tout
matériel destiné aux coureurs. Toutes les personnes doivent se tenir à l’intérieur des
véhicules. L’emploi de mégaphones à transistors est autorisé.
Il est interdit de venir à la hauteur du coureur avec la voiture suiveuse. Les
indications pouvant être fournies aux coureurs, doivent provenir exclusivement de
l’arrière de celui-ci.
La voiture suiveuse venant à la hauteur du coureur entraîne dès la première
infraction, une pénalité de 20 secondes pour le coureur et une amende prévue au
barème des pénalités pour le suiveur licencié, ceci pour chaque infraction.
Le véhicule suiveur doit se tenir au moins à 10 mètres derrière le coureur et ne
jamais le dépasser, ni venir à sa hauteur. Le véhicule suiveur d’un coureur qui va être
rejoint doit, dès que la distance qui sépare les deux coureurs est inférieure à 100
mètres, se placer derrière le véhicule de l’autre concurrent. Le véhicule affecté au
coureur qui en rejoint un autre, n’est autorisé à s’intercaler que si les coureurs sont
séparés d’au moins 50 mètres. Si cet écart se réduit par la suite, le véhicule se
replacera derrière le deuxième coureur.

Reconnaissance
Il n’y aura pas de zone d’entraînement spécifique, tout coureur pratiquant un
échauffement préliminaire ne doit en aucune manière franchir la ligne d’arrivée sous
peine de pénalisation

Cérémonie protocolaire
La cérémonie protocolaire se déroulera, en plein air, à l’issue de chaque épreuve,
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire.

Sécurité
Fléchage du circuit :
CLM par équipe : jaune
CLM individuel : orange
Signaleurs aux principaux carrefours
Motos sécurités précédant chaque coureur ou équipe.
Dispositif de Premiers Secours de la Protection civile.
Radio-tour : 157,550 MHz. Il n’y aura pas de prêt de matériel.
Rappel : la course se déroule sur route ouverte, les coureurs et les équipes doivent
circuler sur la partie droite de la chaussée et rester vigilants.

Lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Les coureurs présentant des signes d’infection : température, signes respiratoires,
fatigue, perte d’odorat,… ne doivent pas se présenter à l’épreuve.
Il n’y aura ni vestiaires, ni douches, ni buvette.

Des solutions hydroalcooliques seront mises à
disposition des participants.
Merci de respecter le marquage au sol.
Pas de prêt de matériel, pas d’échange de bidons.
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COUPE DE FRANCE CADETS DES DEPARTEMENTS – ZONE NORD
Participation
18 équipes Cadets hommes (nés en 2004-2005), une équipe par département de la
zone nord, chaque équipe ayant 3 coureurs au minimum et 6 au maximum (soit 108
coureurs au maximum). Equipes départementales :
Normandie : Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime, Orne,
Hauts-de-France : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne
Ile-de-France : Paris, Essonne, Val d’Oise, Seine-et-Marne, Yvelines, Hautsde-Seine, Val-de-Marne, Seine-St-Denis.

Dossards
Remise des dossards, sur présentation des licences par le représentant du comité
départemental, à partir de 13h00 jusqu’à 14h00. Pour la présentation des équipes et
le contrôle des braquets, les équipes devront se présenter sur le podium 15 minutes
avant leur heure de départ.
Les dossards seront fixés dans le dos, sur le côté droit.

Horaires : départs de 4 minutes en 4 minutes, à partir de 14h30

Circuit : 19,8 km
0km00 : cimetière de Condé-sur-Vesgre
Carrefour D147 – D983, à droite
2km04 : Le Breuil D983
4km09 : Granchamp D983
8km59 : Faverolles
Carrefour D983 – D101, à droite
13km70 : carrefour D101 – D305.2
15km49 : Boutigny-sur-Opton
Carrefour D101 – D147 à droite
17km41 : Allemant
Carrefour D147 – D305-2
19km80 : entrée hameau La Pillaiserie

Parking au départ :
Cimetière de Condé-sur-Vesgre. Afin de ne pas gêner les
équipes au départ, merci de rejoindre le départ du CLM par
équipe par la route de la Cavée, à droite au Breuil sur la
D983. Les véhicules stationneront le long de la D147, dans
l’ordre du départ des équipes.

Classement
Le temps de l’équipe est pris sur le troisième coureur. Le barème des points pour le
classement général est celui d’une manche de la coupe de France Cadets des
Départements, suivant l’article 9 du règlement.

Attributs
Cérémonie protocolaire vers 16h30,
Trois premières équipes de la manche,
Equipe leader au classement général provisoire.

COUPE DE FRANCE MINIMES - CADETTES
Participation
Réservée aux féminines Minimes et Cadettes (nées en 2004-2005-2006-2007) avec
un maximum de 70 participantes.
Il n’y aura pas d’engagement sur place.

Dossards
Remise du dossard, sur présentation d’une licence, à partir de 14h30 jusqu’à 16h00.
Pour la présentation des concurrentes et le contrôle des braquets, les concurrentes
devront se présenter sur le podium 10 minutes avant leur heure de départ.
Les dossards seront fixés dans le dos, sur le côté droit.

Horaire : départs de minute en minute, ou de 2 minutes en 2 minutes, selon le
nombre de participantes.
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Circuit : 6,1 km
0km00 : déchetterie de Boutigny
carrefour D101 – D305.2
1km79 : Boutigny-sur-Opton
carrefour D101 – D147, à droite
3km71 : Allemant
Carrefour D147 – D305-2
6km10 : entrée hameau La Pillaiserie

Parking au départ : Déchetterie de Boutigny, au carrefour de la D101 et de la D305.
Dérivation à l’arrivée
Dérivation à l’arrivée : il faut environ 8 minutes pour
retourner au départ depuis l’arrivée. Les motos sécurité
précédant le coureur passeront la ligne d’arrivée,
reprendront la D983 vers Faverolles, tourneront à droite à
Grandchamp, direction Les Joncs sur la D305.2
Possibilité de retourner plus rapidement au départ en
prenant à droite, 500 mètres avant le hameau de la
Pillaiserie, la route de la Cavée, pour rejoindre la D983 (en
pointillé).

Classement
Classement scratch Minimes-Cadettes. Le barème des points pour le classement de
la manche est défini à l’article 6 du règlement de la coupe de France MinimesCadettes. Le classement par équipe est établi par l’addition des points acquis par les
3 meilleures compétitrices, suivant l’article 7 du règlement.

Attributs
Cérémonie protocolaire vers 18h30
les 3 premières compétitrices au scratch, la première Minime et l’équipe
vainqueur de la manche,
les 3 premières leaders, la première Minime et l’équipe leader au classement
général provisoire.

Responsable organisation :

Daniel GAGNE

Responsables Inter-région :

Jacky CREPIN (Hauts de France)
Christine BAROCHE (Normandie)
Daniel GAGNE (Ile de France)

Président du jury :
Arbitre :
Arbitre :
Juge à l’arrivée :

Jean-Paul TRANCHANT
Jean-Claude DAVIGNON
Estelle VEILLE
Christophe DAVENEAU

Responsable communication :
Responsable sécurité :
Responsable COVID :

Didier MONTAROU
Denis DUBOIS
Denis DUBOIS

Secours :
Speaker :
Escorte Motos :

Protection Civile des Yvelines
Dominique LOWE
PMS - Peloton Motocycliste Sécurisation

Contacts :

Daniel GAGNE – 06 58 69 96 45
Denis DUBOIS -- 07 82 64 44 20
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