
ENGAGEZ VOUS A L’AVANCE     !  

CHAMPIONNATS RHONE – ALPES SUR PISTE 2016

MINIMES HOMMES – SAMEDI 21 MAI SUR LA JOURNEE.
Course aux points, Scratch, Elimination, Vitesse, Omnium.

CADETS HOMMES SUR DEUX JOURNEES.
Course aux points, Elimination, Vitesse : Samedi 21 mai

Scratch, Poursuite individuelle, Omnium. Américaine : Dimanche 22 mai

VELODROME D’EYBENS – GRENOBLE

UNE ORGANISATION ESIP/GMC 38/CCIC/COMMISSION PISTE
Engagement  par mail au : gmcyclisme38 @ gmail.com

Date limite 18 mai 2016 – règlement sur place 6,50 €.

L’organisation se réserve le droit de modifié le programme en cas de force majeure (nombre d’engagés, 
pluie, chute, envahissement de la piste etc. etc.)

(Détail ET EXPLICATIONS du programme en fin de page)

DETAIL DU MINUTAGE PREVISIONNEL

Samedi 21 mai 2016 matin :   
                                                                                       
08h30 + 80’ : Echauffement des coureurs.   
09h50 + 10’ : Fin de l’échauffement – Mise en place des officiels.                                                    
10h00 + 20’ : Course aux points Cadets – Qualification 1ère série. (Ou finale direct selon les engagés)              
10h20 + 20’ : Course aux points Cadets – Qualification 2ème série. (Ou finale direct selon les engagés)             
10h40 + 20’ : Course aux points minimes – Finale directe selon le nombre d’engagés.
11h00  + 15’ : Cérémonie protocolaire courses aux points minimes.               
11h15 + 15’ : Course aux points cadets – Classement pour les coureurs non qualifiés pour la finale.
11h30 + 25’ : Course aux points cadets – Finale.
11h55 + 15’ : Cérémonie protocolaire Course aux points Cadets.

FIN DE MATINEE/PAUSE
                
Samedi 21 mai 2016 après-midi :  
                                                                                        
14H00 + 10’ : Scratch minimes – Finale directe. 
14h10 + 10’ : Cérémonies protocolaires Scratch Minimes.
14h20 + 25’ : Elimination cadets – Finale direct.
14h45 + 20’ : Elimination minimes – Finale direct.
15h05 + 15’ : Cérémonies protocolaires Elimination Minimes et Cadets.
15h20 + 25’ : 200 m lancé minimes. (12 temps qualifiés)
15h45 + 30’ : 200 m lancé cadets. (12 temps qualifiés)
16h15 + 12’ : 4 ¼ de finale de vitesse minimes (1er en ½, 2ème places  5 à 8, 3ème places 9 à 12)
16h27 + 12’ : 4 ¼ de finale de vitesse cadets (1er en ½, 2ème places  5 à 8, 3ème places 9 à 12)
16h 39 + 06’ : Vitesse minimes – Classements 13/14/15 et 16/17/18.
16h45  + 09’ : Vitesse cadets – Classements 13/14/15, 16/17/18, et 19/20/21 etc.
16h54 + 06’ : Vitesse minimes ½ finale 1ère manche.
17h00 + 06’ : Vitesse cadets ½ finale 1ère manche.
17h06 + 06’ : Vitesse minimes – Classements 9 à 12 et 5 à 8.



17h12 + 06’ : Vitesse cadets – Classements 9 à 12 et 5 à 8.
17h18 + 06’ : Vitesse minimes ½ finale 2ème manche.
17h24 + 06’ : Vitesse cadets ½ finale 2ème manche.
17h30 + 10’ : Entracte.
17h40 + 03’ : Petite finale vitesse minimes  place 3 et 4 – 1ère manche.
17h43 + 03’ : Petite finale vitesse cadets  place 3 et 4 – 1ère manche.
17h46 + 03’ : Finale vitesse minimes  place 1 et 2 – 1ère manche.
17h49 + 03’ : Finale vitesse cadets  place 1 et 2 – 1ère manche.
17h52 + 03’ : Petite finale vitesse minimes  place 3 et 4 – 2ème manche.
17h55 + 03’ : Petite finale vitesse cadets  place 3 et 4 – 2ème manche.
17h58 + 03’ : Finale vitesse minimes  place 1 et 2 – 2ème manche.
18h01 + 03’ : Finale vitesse cadets  place 1 et 2 – 2ème manche.
18h04 + 11’ : Cérémonies protocolaires Vitesse  Minimes et Cadets.
18h15 + 10’ : Cérémonie protocolaire Omnium Minimes.
18h25        : Fin de journée.

Rappel : Développement maxi – Cadet Hommes : 7,01 mètres. Minimes Hommes : 6,71 mètres.

Dimanche 22 mai 2016 :

09h30 + 35’ : Echauffement des coureurs.
10h05 + 05’ : Fin de l’échauffement – Mise en place des officiels.  
10h10  + 10’ : Scratch  cadets – Finale directe. (Avec qualifications suivant nombre d’engagés) 
10h20 + 15’ : Cérémonies protocolaires Scratch Cadets.
10h35 + 35’ : Entracte, récupération et temps de mise en configuration des vélos en type poursuite.              
11h10 + 60’ : Poursuite individuelle cadets – Finale directe 3 kms/12 tours. (2 coureurs en opposition)
    (dév : 7,01 m – vélos traditionnels – cintre avec prolongateurs – roues compact et bâtons autorisées)
    (Dimension maxi axe de pédalier/extrémités des prolongateurs : voir règlementation) 
12h10 + 15’ : Cérémonie protocolaire Poursuite individuelle et Omnium Cadets 2015.                 
12h25 + 45’ : Récupération des coureurs / Entracte / Vin d’honneur dînatoire organisateurs/élus.
13h10 + 30’ : Américaine Cadets – Finale 20 kms (80 tours) (Dév : 7,01 m – vélos traditionnels)
                    (Equipes de 2 clubs différents acceptées)
    (Les clubs présentant plusieurs équipes doivent prévoir des jeux de maillots différents)
13h40 + 15’ : Cérémonie protocolaire Américaine Cadets.
13h55’       : Fin de journée et des championnats minimes /cadets 2015.

Poursuite Individuelle Cadets Statistiques Pour Info :
EYBENS Vainqueur en 2015 – les 3 kms : 1) HELAL Rayan 3’53’’301 2) MEUNIER Lucas 3’ 55’’547.
EYBENS Vainqueur en 2014 – les 3 kms : 1) HELAL Rayan  3’56’’310  2) ANNEQUIN Alan 4’04’’539.
EYBENS Vainqueur en 2013 – les 3 kms : 1) GIROLLET Anthony 3’55’’430 2) GAZETTA Yann 4’09’’007.
EYBENS Vainqueur en 2012 – les 3 kms : 1) BIONDI Andréa 3’44’’420 2) COSTA Andréa 3’54’’664.
EYBENS Vainqueur en 2011 – les 3 kms :1) RUFFINENGO Julien 3’42’’125 2) PIJOURLET Louis 3’50’’486.
LYON Temps du vainqueur 2010 - les 3 Kms : 1) JURY Valentin 3’53’’890 – 2) RUFFINENGO Julien 3’58’’327
EYBENS Temps du vainqueur 2009 - les 3 kms : 1) CHARLES Quentin 3’49’’103 – 2) MICHEL Romain 3’56’’110

(Autorisation par la FFC des prolongateurs de guidon chez les cadets à partir de 2009)
LYON Temps du vainqueur 2008   - les 3 kms : 1) Blanchet  3’50’’900 – 2) Clet        3’54’’177
LYON Temps du vainqueur 2007   - les 3 kms : 1) PIJOURLET Jules  3’48’’875 – 2) Blanchet 3’58’’160
LYON Temps du vainqueur 2006   - les 3 kms : 1) Boissard  3’56’’080 – 2) George   3’56’’464       

EXPLICATIONS SUR L’ORGANISATIONS DES TITRES 2016     :  

Pour une meilleure préparation du week-end, s’il vous plait, engagez vous A L’AVANCE !



Pour la catégorie minime :

Les compétitions de la course aux points, scratch, élimination, vitesse pour les minimes restent 
des titres individuels.
Mais ces titres comptent pour l’omnium : A l’issue de la course aux points, du scratch, de 
l’élimination  et de la vitesse, un classement général est établi, attribuant le titre de Champion 
Rhône-Alpes d’Omnium 2016 pour la catégorie minime.

Le classement se fait par l’addition des places de toutes les manches : en cas d’égalité de points, 
la première place est départagée par la meilleure place dans l’épreuve de la course aux points.

Sur le bulletin d’engagement, vous vous engagez pour l’omnium et vous devez obligatoirement 
prendre part à toutes les épreuves de ces championnats. 

Pour la catégorie cadet :

Les compétitions de la course aux points, scratch, élimination, vitesse et poursuite individuelle  
pour les cadets restent des titres individuels.

Mais ces titres comptent pour l’omnium : A l’issue de la course aux points, du scratch, de 
l’élimination,  de la vitesse et de la poursuite individuelle, un classement général est établi, 
attribuant le titre de Champion Rhône-Alpes d’Omnium 2016 pour la catégorie cadet.

Le classement se fait par l’addition des places de toutes les manches : en cas d’égalité de points, 
la première place est départagée par la meilleure place dans l’épreuve de la poursuite individuelle.

Sur le bulletin d’engagement, vous vous engagez pour l’omnium et vous devez obligatoirement 
prendre part à  toutes les épreuves de ces championnats. 

L’américaine reste un titre à part.

Pour tout renseignements : Michel (michel-meunier2@orange.fr) 06/10/36/84/48 après 15h30.
                                           Ou Magali (magalihumbert@neuf.fr) 06/80/33/52/68.
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