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LIVRE TECHNIQUE 

Une organisation du TOURCOING TRACK TEAM  

Et du COMITE DEPARTEMENTAL NORD DE CYCLISME 

 

 

 

 

 



 

EDITO                                                                                                                                                   

du Président du Tourcoing Track Team :  William Capelle 

L’Etoile Cycliste Tourquennoise, fondée en 1950 par un jeune Tourquennois de 25 ans,  Jean 

Vandenbroucke, bien connu de la FFC puisqu’il a officié en tant que commissaire durant 35 ans. 

L’association fêtera donc ses 70 ans en 2020 ! 

Forte aujourd’hui d’une centaine d’adhérents, elle se porte très bien. 

Depuis l’ouverture du Vélodrome Jean Stablinski, le club n’a cessé de grandir grâce notamment à 

l’équipe Master piste qui a suscitée des vocations chez les jeunes. 

En effet, les 17 médailles au Championnat de France piste Master au Stab’ en 2017, ont dévoilées 

l’intérêt du club pour la piste et de ce fait, les jeunes cyclistes ont voulu imiter « les anciens ». 

Preuve en est avec 1 champion de France Cadet dans nos rangs, et quasi tous les titres régionaux, de 

Minimes à Master, en passant par les Féminines. 

C’est donc tout naturellement que nous avons répondu présent pour l’organisation de cette manche 

de Coupe de France Cadets des départements.  

L’Etoile Cycliste Tourquennoise et le Comité Départemental Nord de cyclisme, unis pour nos 

jeunes. 

Du beau spectacle en perspective au Stab’ 

 

Accès au site du Vélodrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Roubaix   Remonter l’Avenue Alfred Motte                                                                                                  

Dernier feux à droite 



 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

11 h 00 Ouverture de la permanence                                                                                                          

Retrait Dossards  Caution 50 €/équipe 

12 h 00   Ouverture de l’échauffement et réunion des directeurs sportifs 

12 h 00 – 12 h 30 Echauffement équipes de 1 à 9  Présentation équipes 10 à 18 

12 h 30 – 13 h 00  Echauffement équipes 10 à 18    Présentation équipes de 1 à  9 

13 h 00 – 13 h 15  Pause 

13 h 15 Poursuite par équipe en opposition                                                                                             

12 tours soit 3 kms                                                                                                          

Protocole poursuite 1
ère

 équipe 

14 h 15 – 14 h 30 Scratch (1 coureur par équipe)                                                                                              

20 tours 5 kms                                                                                                                        

Protocole scratch 

14 h 30 – 15 h 00 Vitesse par équipe en opposition                                                                                                     

3 tours 750 m                                                                                                                  

Protocole 1
ère

 équipe 

15 h 00 – 15 h 30 Course aux points (1 coureur par équipe)                                                                                     

50 tours 5 classements                                                                                                 

Protocole course aux points 

15 h 30 – 15 h 40 Pause 

15 h 40 – 15 h 55 Américaine qualification 1
ère

 série   9 équipes 4 qualifiées 

15 h 55 – 16 h 10  Américaine qualification 2
ème

 série  9 équipes 4 qualifiées                                                          

30 tours 7,5 kms   - 3 classements 

16 h 10 – 16 h 20 Pause 

16 h 20 – 16 h 35 Contre la Montre 1 tour 250 m en opposition                                                                                   

2 coureurs par équipe                                                                                                      

Protocole 1
ère

 équipe 

16 h 35 – 16 h 50 Elimination (1 coureur par équipe)                                                                               

Protocole élimination 

16 h 50 – 17 h 20  Américaine Finale                                                                                                                            

60 tours 6 classements Protocole 1
ère

 équipe 

17 h 30 – 17 h 45  PROTOCOLE COUPE DE FRANCE 

 

 

 



 

 

REGLEMENT PARTICULIER  

 

Permanence :    Salle Loge  VIP                                                                                                                                       

Retrait des dossards 11 h 00 – 12 h 00                                                                                               

et réunion des directeurs sportifs à 12 h 00 

Contrôle anti-dopage : local pharmacie 

Accès à l’espace central : 

Des badges seront distribués 

1 par coureur et pour 3 accompagnateurs d’équipe 

 L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident d’une personne se trouvant dans 

l’espace central sans badge ou bracelet 

Les spectateurs et parents accompagnateurs doivent se trouver en tribunes. 

PROTOCOLES 

A l’issue de chaque épreuve, un bouquet récompensera le vainqueur de l’épreuve ou l’équipe. 

A l’issue du classement général de la journée, les trois premières équipes devront être présentes. 

A l’issue du classement général des trois manches, la 1
ère

 équipe recevra les maillots de leader 

Coupe de France cadets des départements. 

JURY DES COMMISSAIRES 

Président de Jury :  Thierry SALOMEZ 

Chronos : Adolphe CRINON  -  Raymond MILLOIS 

Compte-tour : Jean-Luc CAMBAY 

Chrono électronique : Romain HOQUET 

Secrétariat : Martine DONDEYNE 

Arbitre : E WHEELER  

REGLEMENTS  

Titre 3 de la FFC, règlement piste 

Règlement de la Coupe de France Cadets des départements, annexes 2, épreuves piste 

ENGAGEMENTS 

Les engagements se feront par les Comités Départementaux sur le site internet de la FFC, la date 

limite sera suivant les dispositions fédérales : 15 Mai 2019 minuit. 

LOGISTIQUE 

Contrôle anti dopage : local pharmacie 

Centre de soins secouristes  

Buvette (virage)  une petite restauration sur place 


