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08 JUIN 2014 
CHAMPNIERS 

REGLEMENTATION 
 
 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX SUR ROUTE  
Catégorie : 1ère - 2ème / Espoirs  

 
 

Organisés par le Comité Régional de Cyclisme avec le concours du club : CO COURONNAIS 
 

PARTICIPATION :   
 
Rappel : Obligatoire pour tous les coureurs des Catégories 1ère - 2ème, Espoirs, de nationalité 
Française uniquement. 
Maillot : le port du maillot de club est obligatoire. 
Les champions départementaux peuvent porter leur maillot de champion départemental s’il est 
attribué pour l’année 2014. 
Suite à une décision du Comité Directeur du 22 avril 2006, obligation à tous les coureurs du Poitou-
Charentes de 1°- 2° de participer aux Championnats Régionaux. 
Absences au départ de coureurs régulièrement engagés : épreuves officielles : 16 €. 
 

ENGAGEMENTS  : 
Les clubs d’appartenance doivent OBLIGATOIREMENT s’engager par INTERNET   
 

DOSSARDS:  
Le Club CO COURONNAIS fournira 2 dossards que chaque concurrent devra porter sur le coté 
gauche et coté droit du maillot. 
Ils seront affectés club par club.  
Le Champion Régional Senior sortant se verra attribuer le dossard N°1 s’il est au départ suivi des 
coureurs de son club et de son département. 
 

Zone de ravitaillement : sur circuit hors agglomération 
 
 

DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

- Lieu de Départ : Face au Podium 
- Arrivée :  vers 17 h 45 même endroit 

- 13 h 45 : Appel des concurrents 

- 14 h 00 : Départ du Championnat Régional sur Route 1 - 2 et Espoirs 
- 13 tours de circuit de 10 Kms 800 soit 140,400 Kms 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES – STRUCTURE D’ACCUEIL 
 

Permanence : Centre Socio-culturel Paul Dambier 
Parking :  

• Officiel Réservé  
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• Coureurs Fléché et obligatoire 
Douches : Fléchage sur place 
Salle de presse : Centre Socio-culturel Paul Dambier 
Contrôle médical : Centre Socio-culturel Paul Dambier 

 
PROTOCOLE 

 
Podium d’arrivée 

 
Catégories Maillots Médailles Gerbes Coupes 

1ére Catégorie 1 3 3 1 

2éme Catégorie 1 3 3 1 

1er Espoir 1 3 3 1 

TOTAL 3 9 9 3 
 

 
Les maillots sont des maillots protocolaires, les maillots de champion régional 
sont à commander chez le partenaire du comité régional les Ets DECOUX à 
Parthenay, le comité régional participe à hauteur de 40 € versés directement au 
fournisseur pour la confection du maillot. 
 
 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX SUR ROUTE 
3éme Catégorie  

 
 

Organisés par le Comité Régional de Cyclisme avec le concours du club : CO COURONNAIS 
 

PARTICIPATION :  
 
Rappel : Obligatoire pour tous les coureurs de 3° catégorie de nationalité Française uniquement.  
Suite à une décision du Comité Directeur du 22 avril 2006, obligation à tous les coureurs du Poitou-
Charentes de 3éme catégorie de participer aux Championnats Régionaux. 
Absences au départ de coureurs régulièrement engagés : épreuves officielles : 16 €. 
Maillot : le port du maillot de club est obligatoire. Les champions départementaux peuvent porter 
leur maillot de champion départemental s’il est attribué pour l’année 2013. 
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ENGAGEMENTS  :  
Les clubs d’appartenance doivent OBLIGATOIREMENT  s’engager par INTERNET   
 

DOSSARDS:  
Le Club CO COURONNAIS fournira 2 dossards que chaque concurrent devra porter sur le coté 
gauche et coté droit du maillot. 
Ils seront affectés club par club.  
Le Champion Régional des 3ème catégorie sortant se verra attribuer le dossard N°1 s’il est au départ 
suivi des coureurs de son club et de son département. 
 

Zone de ravitaillement : sur circuit et hors agglomération 
 
 

DEROULEMENT DES EPREUVES 
 
 

- Lieu de Départ : Face au Podium  
- Arrivée : vers 12 h 00 même endroit 
- 09 h 15 : Appel des concurrents 
- 09 h 30 : Départ pour 11 tours de circuit de 08Kms 900 soit 97Kms 900 

Zone de ravitaillement : sur circuit hors agglomération 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES – STRUCTURE D’ACCUEIL 
 

Permanence : Centre Socio-culturel Paul Dambier 
Parking :  

• Officiel : Réservé  
• Coureurs : Fléché et obligatoire 

Douches : Fléchage sur place 
Salle de presse : Centre Socio-culturel Paul Dambier 
Contrôle médical : Centre Socio-culturel Paul Dambier. 
 
 

PROTOCOLE 
 

Podium d’arrivée 
 

Catégories Maillots Médailles Gerbes Coupes 

3éme Catégorie 1 3 3 1 

TOTAL 1 3 3 1 
 
 

Les maillots sont des maillots protocolaires, les maillots de champion régional 
sont à commander chez le partenaire du comité régional les Ets DECOUX à 
Parthenay, le comité régional participe à hauteur de 40€ versés directement au 
fournisseur pour la confection du maillot. 
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CHAMPIONNAT REGIONAL SUR ROUTE 
 DES PC OPEN ET PC 

 
 

Organisés par le Comité Régional de Cyclisme avec le concours du club : CO COURONNAIS. 
 
PARTICIPATION :  
 

Rappel :  
Maillot : le port du maillot de club est obligatoire. Les champions départementaux peuvent porter 
leur maillot de champion départemental s’il est attribué pour l’année 2014. 
 

ENGAGEMENTS  :  
Les clubs d’appartenance doivent OBLIGATOIREMENT  s’engager par INTERNET.  
 

DOSSARDS:  
Le Club CO COURONNAIS fournira 2 dossards que chaque concurrent devra porter sur le coté 
gauche et coté droit du maillot. 
Ils seront affectés club par club.  
Le Champion Régional PC sortant se verra attribuer le dossard N°1 s’il est au départ suivi des 
coureurs de son club et de son département. 
 

Zone de ravitaillement : sur circuit hors agglomération 
 
 

DEROULEMENT DES EPREUVES 
 
 

- Lieu de Départ : Face au Podium  
- Arrivée : vers 11 h 30 même endroit 
- 09 h 25  - Appel des concurrents 
- 09 h 35 - Départ de l’épreuve D1/D2 pour 8 tours de circuit de 8 Kms 900 soit 71 kms 200 
- 09 h 37 - Départ de l’épreuve D3/D4 pour 7 tours de circuit de 8 Kms 900 soit 62 kms 300 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES – STRUCTURES D’ACCUEIL 
 

Permanence : Centre Socio-culturel Paul Dambier 
 

Parking :  
 

• Officiel : Réservé  
• Coureurs : Fléché et obligatoire 
 

Douches : Fléchage sur place 
 

Salle de presse : Centre Socio-culturel Paul Dambier 
 

Contrôle médical : Centre Socio-culturel Paul Dambier 
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PROTOCOLE 
 

Podium d’arrivée 
 

Catégories Maillots Médailles Gerbes Coupes 

Pass’ Cyclisme 1 et 2 1 3 3 1 

Pass’ Cyclisme 3 et 4 1 3 3 1 

TOTAL 2 6 6 2 

 
Les maillots sont des maillots protocolaires, les maillots de champion régional 
sont à commander chez le partenaire du comité régional les Ets DECOUX à 
Parthenay, le comité régional participe à hauteur de 40€ versés directement au 
fournisseur pour la confection du maillot. 
 
 
 
 

 


