Règlement spécial pour Course cycliste sur route le 21.04.2018.
Contre la montre individuel et course en ligne. Classement par classement
général
1.

Organisateur :
Veloclub SCHENGEN
Monsieur Eric Kluckers
24, Rue Sainte Anne
L-5471 Wellenstein
E-mail: veloclub.schengen@gmail.com

2.

Règlement :
La course cycliste du VC Schengen est UNE épreuve cycliste en DEUX manches qui
aura lieu samedi, le 21.04.2017 et sera disputée selon les règlements de l’UCI et de
la FSCL et sera complétée par le règlement spécial ci-joint. Chaque coureur
désirant participer à l’épreuve devra obligatoirement participer aux 2 manches de
la journée en question.
Celui qui voudra participer aux épreuves du VC Schengen ainsi qu’à l’épreuve du
RSC Überherrn devra s’inscrire auprès des 2 clubs.

3.

Etapes, distances heures de départ :
Contre la montre individuel (=CLM) dans la matinée (Départ toutes le 60
secondes). Le 1er départ sera à 8.30 heures. L’ordre de départ se fait par catégories
d’âge/sexe, comme liste ci-après. Chronométrage manuel.
Distances CLM :
-

Minime (M/F) /U13:
Cadets (M/F) /U15:
Débutants (M/F) /U17:
Juniors/U19 :
Dames:
Masters :

4,9 km (1 tour)
9,8 km (2 tours)
4,9 km (1 tour)
9,8 km (2 tours)

Course en ligne :
-

Minime (M/F) /U13:
Cadets (M/F) /U15:
Débutants (M/F) /U17:
Dames:
Juniors/U19 :
Masters :

19,6 km (4 tours)
24,5 km (5 tours)
49,0 km (10 tours)
49,0 km (10 tours)
58,8 km (12 tours)
58,8 km (12 tours)
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Horaires de départs :
8.30 - 10.30:
11.00 – 11.45:
12.15 - 13.45:
14.10 - 15.20:
15.40 - 16.35:
16.50 - 18.00 :

CLM Juniors M et Masters
Course en ligne pour Minimes
Course en ligne Juniors M - Masters
CLM Débutants M&F et Dames, Espoirs f et juniors f
Course en ligne Cadets M&F
Course en ligne Débutants M&F et Dames, Espoirs f et juniors f

La participation aux 2 épreuves (contre la montre et en ligne) est obligatoire !
(Excepté pour Minimes (M/F) et Cadets (M/F), ils ne participeront qu’à la course en
ligne.)
4.

Participation et inscription :
Catégories des participants :
Minimes (M/F) ; Cadets (M/F) ; Débutants (M/F) ; Juniors (M/F) ; Dames ; Masters
Nombre et définition des participations :
Le VC Schengen limite la participation à 120 coureurs de la catégorie juniors (m&f)
et masters, ainsi qu’à 50 coureurs de la catégorie débutants.
L’INSCRIPTION EN LIGNE EST FORTEMENT CONSEILLÉE !!
L’inscription peut se faire au préalable sur le site internet : www.fscl.lu
Les inscriptions via internet se clôtureront le 19 avril 2018 à minuit.
Une inscription tardive pourra se faire si encore possible le jour même, entre 7.15
et 8.00 heures.
Toutes les inscriptions sont GRATUITES pour toutes les catégories.
Chaque coureur qui s’inscrit le jour même au matin, prend le départ pour le CLM
après les préinscrits de sa catégorie.

5.

Classements et récompenses :
Le VC Schengen établit les classements suivants :
Un classement général individuel par catégorie H et F
Le classement général est déterminé par l’addition des temps enregistrés à chaque
manche. En cas d’égalité, l’addition des places obtenues à chaque manche, et en
dernier ressort, la place obtenue dans la dernière manche départagera.
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Bonifications :
Des bonifications sont prévues pour les sprints intermédiaires avec 3/2/1 sec de
bonification suivant règlement UCI pour les courses ci-dessous, ainsi que pour
l’arrivée avec 6/4/2 sec.

Débutants M&F et Dames, Espoirs f et juniors f:

5ième tour et arrivée

Course en ligne Juniors M – Masters :

4ième, 8ième et arrivée

Classement général spécial regroupant les courses du VC Schengen du 21.04 et la
course du RSC Überherrn du 22.04.2017 :
Un classement général individuel pour les catégories débutants m (U17), juniors m
(U19) de la grande région reprenant notre course à 2 manches ainsi que « 35.
Überherrner Straßenrennen auf dem Wallerfanger Saargau » est déterminé
par l’addition des temps enregistrés à chaque manche. En cas d’égalité, l’addition
des places obtenues à chaque manche, et en dernier ressort, la place obtenue
dans la dernière manche départagera.
6.

Prix :
Seront payés :
Barème Classement Général (=barème officiels FSCL cumulés « en ligne » et
« CLM »)
Un barème « Masters » sera d’application
(Voir annexe détaillée…)
Un bouquet de fleur pour chaque gagnant de chaque catégorie (H&F)
Autres récompenses :
Lots, coupes et bouquets

7.

Voiture neutre :
Contre la montre :
Aucune voiture suiveuse/neutre ne sera tolérée pendant le contre la montre. Une
voiture balai fera le tour après le dernier coureur.
Course en ligne :
Une voiture de l’organisation assurera le dépannage « neutre » des coureurs.
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Un service « Ambulance/urgences » est garanti pendant toutes les épreuves.
8.

Matériel :
Contre la montre :
Débutants (M/F)
Pour l’épreuve contre-la-montre, les coureurs des catégories ci-dessus devront
utiliser leur vélo route traditionnel, sans prolongateurs, sans casques spéciaux CLM
(Les coureurs se verront interdit le départ si le matériel n’est pas réglementaire).
Juniors, Dames et Masters
Des vélos contre-la-montre agrée UCI pourront être utilisés. Un contrôle technique
des mesures/dimensions/géométries est envisageable jusqu’à 15 minutes avant le
départ. Chaque vélo ayant des non-conformités sera interdit au départ.
Course en ligne :
Matériel et développements suivant règlement FSCL.
Catégories :
Minime (M/F) /U13
Cadets (M/F) /U15
Débutants (M/F) /U17
Juniors/U19
Dames
Masters

Braquets :
5,66 m
6,10 m
7,01 m
7,93 m
/
/

9.

Distribution des dossards/Permanence
La distribution des dossards et le contrôle des licences aura lieu le 21.04 à partir de
7.15 heures sur le site.

10.

Modification
L’organisateur se réserve tous les droits de faire de changements lors de
l’organisation

11.

Responsabilité
Chaque coureur participe à ses propres risques et périls. L’organisateur décline
toute responsabilité. Les directives des officiels doivent être respectées. Le code
de la route est de vigueur.
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12.

Lieux, circuit, départ et arrivée
L’épreuve de CLM et de course en ligne se disputeront sur un circuit fermé. Aucun
trafic routier ne pourra venir en contre-sens de la course. Le départ et l’arrivée de
toutes les épreuves se font sur le même endroit. (Devant le « Camion/Podium »
des Commissaires FSCL.)
Le circuit est 100% asphalté, aucun secteur de pavé ou gravier.
1 tour = 32 m en altitude avec plusieurs virages 90°
L’arrivée/départ se fait sur une ligne droite, ayant un léger faux plat.

L’accès à la course ne se fera exclusivement par la CR150
(„Mounereferstrooss“ Remerschen-Burmerange).
13.

Douches, installation et repas
Des douches sont disponibles dans le hall sportif à Remerschen.
Des boissons et repas chauds (grillades, pâtes…) sont servis pendant toute la
journée.
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