
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL 

DE CYCLO-CROSS 2022-2023 

ET 

CHAMPIONNAT D’ILE-DE-FRANCE 

PAR EQUIPE DES ECOLES DE VELO 

 

Dimanche 11 décembre 2022 
 

TRAPPES (78) 

 

Organisation : VC Elancourt St Quentin en Yvelines TEAM VOUSSERT 
 

 

COMITE D’HONNEUR  

 

Mr le Président de l’agglomération de SQY et Maire d’ELANCOURT : Jean-Michel FOURGOUS  

Président île de loisirs : monsieur José CACHIN 

Responsable des sports de SQY :  Maxime LUCAS 

Elu des sports chargé des Jeux Olympiques sur le territoire de SQY : Laurent MAZAURY  

Directrice Ile de loisirs : Marie-Hélène CARABANTES   

Charger de mission événementiel de l’île de loisirs : Monsieur CAMUS Jean-Baptiste 

Directeur des établissements VOUSSERT : Laurent CAMIN et  Valerie NORMAND 

Parrain et marraine  de l’épreuve : TIMMY GILLION et Océane TESSIER 

 

 



COMITE D’ORGANISATION  

M. Jose GOUÈRE, Président du Comité d’Ile de France de la F.F.C.  

M. Frédéric BRAIL, Président du Comité départemental des Yvelines 

M. Rémy TURGIS, Président de la commission régionale de cyclo-cross 

Mme VARENGUIN Evelyne, Présidente de la commission école de vélo 

M. Thierry FABRE, Président du VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES 
 

COLLEGE DES ARBITRES  

Président du Jury : DELACOUR Philippe 

Arbitres : DA SILVA PEREIRA Raymond, RUGET Sébastien, DAVIGNON Jean Claude, TRANCHANT 

Jean Paul. 

Juge à l’arrivée : DAVENEAU CHRISTOPHE  

Animateurs : Mr LOWE Dominique 

 

Points importants du règlement : Engagements : sur le site internet de la FFC.  

Les engagements sur place sont autorisés, dans ce cas, les coureurs partiront en dernière position. 

Epreuve ouverte exclusivement au coureurs licenciés dans les clubs d’Ile de France, les cartes à la 

journée sont refusées. Les vélos style VTT sont interdits au départ des championnats régionaux d’Ile de 

France. (Autorisés lors des épreuves traditionnelles régionales les autres week-ends) 

A savoir que sur toutes les épreuves : 

Le diamètre maximum autorisé des pneumatiques est de 33mm  

Le ravitaillement pendant les épreuves est interdit  

Les vélos de dépannage pour la catégorie minime sont autorisés.  

 

Attribution des dossards :  

Les champions sortants, s’ils sont toujours dans la même catégorie, se verront attribuer le dossard 

numéro 1.  

La suite de l’attribution des dossards sera la suivante :  

 Les coureurs ayant des points U.C.I. 

 Les élites Professionnels (s'il y a lieu) 

 Les coureurs ayant marqué des points à la Coupe de France de cyclo-cross 

 Les coureurs ayant marqué des points au Coupe d’Ile de France.  

 Les coureurs de 1ère catégorie, puis les coureurs de 2ème catégorie, puis les coureurs de 3ème 

catégorie suivant (dans les courses élites hommes et dames) 

 L’ordre de priorité des clubs (voir Règlement de la saison cyclo-cross sur le site du Comité) 

 

Ordre d’appel des autres catégories : 

 Les coureurs ayant des points U.C.I. 

 Les coureurs ayant marqué des points à la Coupe de France de cyclo-cross (si existante pour la 

catégorie) 

 Les coureurs ayant marqué des points au Coupe d’Ile de France.  

 L’ordre de priorité des clubs (voir Règlement de la saison cyclo-cross sur le site du Comité) 

 

Protocole : 

Après l’arrivée et à l’heure indiquée, les responsables de clubs doivent accompagner dès l’arrivée les 

coureurs devant satisfaire au protocole. La présence est obligatoire. 

 

Les coureurs se présentent au podium en tenue de course, sans casquette, sans bandeau, sans lunettes. 

Aucune publicité ne sera autorisée sur le maillot de champion d’Ile de France lors du protocole.  



Epreuves, horaires, conditions de participation et attribution des maillots et écussons :  

 
 
Championnat régional des masters 
 
 
Départ : 9h15 
Temps de course : 45 min  
Licenciés masters toutes catégories, nés en 
1983 et avant.  
 
Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
Protocole à 11h30. 

 
Championnat régional de la série 
Pass'cyclisme - Access 
 
Départ : 9h17 
Temps de course : 45 min  
Licenciés de la série Pass'cyclisme - Access, 
nés de 1984 à 2004.  
 
Un maillot de Champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
Protocole à 11h30 

 

 

 

Championnat d’Ile de France par équipes des Ecoles de Vélo 

Prélicenciés, Poussins, Pupilles, Benjamins, de U6 à U13.Départ 11h45. 

 

Protocole à 13h. 

 
Championnat régional des juniors  
 
Juniors hommes  
Départ : 10h30 
Temps de course : 40 min 
Licenciés juniors hommes nés en 2005 et 
2006.  
 
Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole à 11h30 
 

 
Championnats régionaux des féminines  
 
Dames juniors, espoirs et seniors 
Départ : 10h33 
Temps de course : 40 min  
Licenciées féminines juniors, espoirs et 
seniors, nées en 2006 et avant.  
 
Un maillot de championne d’Ile de France, 
un bouquet et une médaille d’or à la 
première senior, une médaille d’argent à la 
2ème et une médaille de bronze à la 3ème.  
 
Un maillot de championne d’Ile de France, 
un bouquet et une médaille d’or à la 
première espoir, une médaille d’argent à la 
2ème et une médaille de bronze à la 3ème.  
 
Un maillot de Championne d’Ile de France, 
un bouquet et une médaille d’or à la 
première junior, une médaille d’argent à la 
2ème et une médaille de bronze à la 3ème. 
 
 Si moins de 3 participantes par 
catégorie, sera seulement attribué un 
fanion 
 
  
 
Protocole à 11h30  
 



 

 

 

 

Championnat régional des Elites 1/2/3, Espoirs et OPEN 1-2-3 

 

Départ : 13h30 

Temps de course : 1 h   

 

Licenciés élites professionnels, 1ère, 2ème, 3ème catégories, nés de 1984 à 2000 et Espoirs, nés de 2001 à 
20024(sauf membres des équipes World Tour). 

 

Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au premier du classement 
scratch, une médaille d’argent au 2ème du scratch et une médaille de bronze au 3ème du scratch.  Si un 
espoir vainqueur, 1 seul titre, pas de cumul de maillot. 
 

Un maillot de champion d’Ile de France, un bouquet et une médaille d’or au 1er amateur si c’est un 
professionnel qui remporte l’épreuve, une médaille d’argent au 2ème amateur et une médaille de bronze 
au 3ème amateur. 

 Un maillot au premier coureur 2ème catégorie (s'il n'est pas le 1er amateur et s'il n'est pas devancé par 
un 3ème catégorie). 

Un maillot au premier coureur 3ème catégorie (s'il n'est pas le 1er amateur). 

 

Protocole à 15h15 

Championnat régional des minimes (U15) 
garçons 

 

Départ : 14h45 

Temps de course : 20 min  

Licenciés minimes garçons, nés en 2009 et 2010.   

Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  
 

Protocole à 16h30 

Championnat régional des minimes (U15) filles 

 

Départ : 14h48 

Temps de course : 20 min  

Licenciées minimes filles, nées en 2009 et 2010.  

Un maillot de championne d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or à la première, une 
médaille d’argent à la 2ème et une  

médaille de bronze à la 3ème.  

 

Protocole à 16h30 

 

Championnat régional des cadets (U17) 

 

Départ : 15h30 

Temps de course : 30 min  

Licenciés cadets, nés en 2007 et 2008.   

Un maillot de champion d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or au premier, une 
médaille d’argent au 2ème et une médaille de 
bronze au 3ème.  

 

Protocole à 16h30 

Championnat régional des cadettes (U17) 

 

Départ : 15h33 

Temps de course : 30 min  

Licenciées cadettes, nées en 2007 et 2008.  

Un maillot de championne d’Ile de France, un 
bouquet et une médaille d’or à la première, une 
médaille d’argent à la 2ème et une  

médaille de bronze à la 3ème.  

 

Protocole à 16h30  

 


