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Préambule 
Tout coureur, son représentant légal ou son responsable de club, déclare avoir 
pris connaissance de  ce règlement et s'engage à le respecter dès lors que la 
feuille de présence a été signée. 
Les enfants mineurs ne participant pas aux épreuves ne sont pas autorisés à se 
trouver dans le quartier coureur. Les organisateurs dégagent toute leurs 
responsabilités en cas d'accident pendant les meetings. 
 
Protocole sanitaire 
Chaque manche est organisée dans le respect des dernières directives sanitaires 
formulées par les pouvoirs publics quant à la pratique du sport dans un lieu 
comme le STAB.  
Ces directives pourront évoluer en fonction des indicateurs épidémiologiques de 
la COVID-19. 
 
Les catégories et dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction de 
l'évolution sanitaire. 
En cas d’annulation, d’une manche, les droits d’engagements seront 
remboursés. 
 
Accès quartier coureurs, centre piste 
L’accès au centre piste est autorisé pour 1 directeur sportif/accompagnant par 
club et celui-ci en possession d’une licence de la Fédération Française de 
Cyclisme en cours de validité.  
Les personnes non autorisées devront être dans les tribunes. 
 
 

I. Trophée Ch’tis  

En 2022-2023, les manches auront lieu au Vélodrome STAB à Roubaix, Avenue 
Alexandre Fleming aux dates suivantes (sauf contraintes sanitaires) : 
Dimanche 18 décembre 2022   09h00 à 14h00 -- Dossards : 8h10 
Dimanche 22 janvier 2023         09h00 à 14h00 -- Dossards : 8h10 

 
Les épreuves s’adressent aux catégories suivantes « filles et garçons » (Limité à 
24 participants par catégorie, à l’exception de la catégorie Juniors, Elite, Espoirs 
hommes où la jauge est montée à 48 participants) : 
 

Minimes U15 année 2009-2010 Braquet 6,71m soit 44x14 
Cadettes U17 si courses avec minimes année 2007-2008 Braquet 6,71m soit 44x14 
Cadets-cadettes U17 année 2007-2008 Braquet 7,01m soit 46x14 
Juniors U19 année 2005-2006 Braquet libre 
Seniors année 2004 et avant Braquet libre 
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Particularités Féminines Minimes et Cadettes  
Les minimes féminines participeront dans les épreuves minimes garçons avec le 
braquet de la catégorie. 
Les cadettes participeront avec les cadets ou les minimes en fonction du nombre 
d’inscrit dans la catégorie des cadets. 
Le classement sera séparé des garçons pour les féminines. 
 

Engagements 
Les engagements se feront sur le site suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-nord-ffc 
 
Clôture des inscriptions à 20h les mercredis 14/12/2022 (manche n°1) et 
18/01/2023 (manche n°2). 
Montant à régler à l’inscription : 12€. 
 
Le règlement par chèque est autorisé uniquement pour les clubs ayant conclu un 
accord avec le Comité départemental. Pour ce faire, merci de contacter le comité 
via l’adresse mail suivante : cd59ffc@gmail.com afin de vous communiquer la 
procédure d’engagement.  
 
Aucune caution n’est demandée pour les dossards, en outre il est demandé de 
retourner les deux dossards en bon état, c'est-à-dire non froissés et non pliés. 
 
Les coureurs étrangers non licenciés à un club français devront fournir 
l'autorisation de sortie du territoire fournie par leur fédération et lors de 
l’inscription, il est impératif d’indiquer tous les renseignements suivants : 

Nom/Prénom/Club/Catégorie/N° de licence fédération et UCI/Année de 
Naissance 

 
Aucune inscription ne sera acceptée sur place 

 
Cas des coureurs absents 
A l’exception des cas de force majeure (maladie, accident) et sur présentation 
d’un justificatif, l’engagement sera restitué au coureur par l’organisateur et par 
virement bancaire. 
 
Épreuves 
Chaque catégorie disputera 2 épreuves minimum. 
Le programme sera établi en fonction du nombre de participants et communiqué 
avant le meeting. 
Épreuves pistes au règlement de la FFC titre 3.  
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Classement 
Le classement de la journée se fera sur la base omnium, en cas d’égalité de points 
ce sera la place de la dernière épreuve qui servira à départager les ex- aequo. 

 
Il sera établi à l’issue de chaque journée, chaque participant recevra des points 
pris en compte pour le classement général : 

PLACE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 à 
24 

POINTS 35 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 
Dossards 
Le jeu de dossards est composé de deux dossards noir, et doivent être 
positionnés conformément au règlement piste de la Fédération Française de 
Cyclisme. 
  
Règlementation 
Les épreuves sont disputées dans le respect du règlement de la Fédération 
Française de Cyclisme. 
 
Réclamations 
Les réclamations seront faites par les coureurs ou leur accompagnants ayant une 
licence de la FFC auprès des arbitres à la fin de l'épreuve concernée et avant le 
début de l'épreuve suivante dans la même catégorie.  
Pour rappel : les réclamations doivent se dérouler calmement, être empreintes 
d’écoute entre les parties afin d’aboutir à la bonne décision finale. 

 
Protocole 
Le vainqueur de chaque classement « omnium » du meeting du jour sera 
distingué par la remise d’un bouquet et d’un maillot distinctif de LEADER. 
Ce maillot sera repris à la fin de chaque protocole. Il sera remis définitivement 
au vainqueur de chaque catégorie lors du protocole du dernier meeting du 22 
janvier 2023. 
 
Égalité de points 
En cas d’égalité de points, les ex- aequo seront départagés par : 

- Pour les catégories minimes (F et G) et cadets/cadettes : le meilleur 
temps du 200 m lancé. 

- Pour les catégories juniors et seniors (hommes et dames) : la meilleure 
place lors du dernier meeting. 
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Dotation 
A l’issue de la deuxième réunion, il sera établi un classement général final sur les 
deux manches qui composeront le meeting 2022, les prix seront réglés sur place 
aux présents.  
La grille des prix du classement général est la suivante :  

 GARCONS FEMININES 
Minimes 

Seniors/Juniors Cadets Minimes Seniors/ 
Juniors 

Cadettes 
 

1 80 
Maillot 

40 
Maillot 

Coupe 
Maillot 

80 
Maillot 

40 
Maillot 

Coupe 
Maillot 

2 60 20 coupe 60 20 coupe 
3 40 10 coupe 40 10 coupe 
4 30 5 lots 30 5 lots 
5 20 lots lots 20 lots lots 
6 10 lots lots 10 lots lots 
7 10 lots lots 10 lots lots 
8  lots lots  lots lots 
9  lots lots  lots lots 

10  lots lots  lots lots 

T 250 75  250 75 650 
650  

Pour bénéficier de son prix, le coureur devra être présent au protocole et avoir 
participé à la dernière manche. 
 
II. Championnat du Nord Piste Minimes - Cadets - Juniors  

(Filles et Garçons) 
Conformément aux règlements des Championnats du Nord, pour l’attribution 
d’un titre, il faut obligatoirement 3 participants du Comité Départemental Nord 
dans chaque catégorie garçons ou féminines. 

 
Titres Championnat du Nord Piste 
Les titres de champion du Nord décernés au cours du championnat 
départemental du Nord, sont les suivants :  
 
Minimes Garçons (U15 H) 
Omnium sur le classement des DEUX épreuves : course aux points et vitesse. 
 
Minimes filles (U15 F) et cadettes (U17 F) 
Omnium sur le classement des DEUX épreuves : courses aux points et vitesse. 
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Cadets (U17 H) 
Omnium sur le classement des TROIS épreuves : élimination, scratch et course 
aux points. 
 
 
Juniors – Juniores (U19 H&F) 
Omnium sur le classement et participation aux cinq épreuves : élimination, 
scratch, km départ lancé (hommes), poursuite, courses aux points. 
 
Récompenses 
Il sera remis un maillot de Champion du Nord pour les Omniums 
  
Egalité de points 
En cas d’égalité de points, les ex aequo seront départagés par :  

- Catégories minimes et cadets (garçons et filles) : le meilleur chrono au 
200m lancés 

- Catégorie juniors (hommes et dames) : le meilleur chrono à la poursuite 
 

Epreuves 
Minimes Garçons et Filles (U15 H&F) & cadettes (U17 F) 
Omnium :   Classement général sur les deux épreuves 
Course aux points :  Dimanche 18 décembre 2022 
200m et Vitesse :  Dimanche 18 décembre 2022 
 

 
Cadets (U17 H) 
Omnium :    Classement général sur les trois épreuves 
Élimination :   Dimanche 18 décembre 2022 
Scratch :   Dimanche 18 décembre 2022 
Course aux points :  Dimanche 18 décembre 2022 
 

 
Juniors – Juniores (U19 H&F) 
Omnium FFC : Classement général sur les cinq épreuves 

précédentes 
Elimination :   Dimanche 18 décembre 2022 
Scratch:   Dimanche 18 décembre 2022 
Km DA :   Dimanche 18 décembre 2022 
Course aux points :   Dimanche 22 janvier 2023 
Poursuite :   Dimanche 22 janvier 2023 
 
 


