
                     Challenge Jeunes, Circuit du Miniou à Rostrenen 

                                         Dimanche 26 Juillet 2020 

Comité d’organisation : Cyclo club du Blavet  

Présidents : Michel Monchaux 06 07 24 23 44 et Christophe Le Dreff 06 81 76 84 56 

Secrétariat : Vanessa Mautallent 

Trésorerie :Bernard Rio 

Responsable Circuits : Michel Monchaux  06 07 24 23 44 

Responsable Motards : Eric Loriot 

Responsable voitures et chauffeurs : Alain Baniel 

Responsable Contre la Montre : Jean Le Magourou 

Responsable sécurité : Michel Monchaux 

Responsable Protocole : Jean Marc Robin 

Responsable Restauration : Nelly Baniel  06 62 23 27 75 

Responsable signaleurs : Michel Monchaux 

Responsable Covid 19 : Bernard Rio 

Dossards : Yvon Cadouelan et Nicole Le Gouard 

Service médical : Yvon Le Bars (médecin) 

Ambulance : Protection Civile 

Animateurs : Philippe Lemaire et Gregory Pellau 

Moto Info : Eric Loriot 

Voiture Neutre : Cyclo Club du Blavet Rostrenen et CD 22 

Voiture Balai :  Roger Cozler 

 

 

 
 



REGLEMENT  2020 

Challenge Jeunes, Circuit du Miniou 
Rostrenen 

 

 

ARTICLE 1. Organisation 

 

 Le Challenge Jeunes est organisé et contrôlé par le Cyclo Club du Blavet Rostrenen et les 

arbitres bénévoles du CD 22, sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme 

(F.F.C.). Il se dispute le Dimanche 26 Juillet 2020 

 

ARTICLE 2. Types d’épreuves et participation 

 

. CLM : le matin à partir de 8h30 et est ouvert aux cadets et cadettes, juniors H et 

dames 17 ans et plus. Le kilométrage est de 7.9 kms 

 

. Les épreuves en circuit : 

A 13h00 : pour les Minimes H et F et cadettes 

A 14h00 : pour les cadets 

A 16h00 : pour les Juniors H et F et dames 17 ans et + 

 

Engagement limité à 180 coureurs, participation obligatoire aux 2 épreuves pour les 

cadets, cadettes, juniors et dames 17 ans et +.  

Pour la course des minimes, hommes et dames, nombre limité à 140, pas de 

participation au CLM. 

 

ARTICLE 3. Engagements 

Les engagements doivent parvenir  par INTERNET 
Le tarif d’engagement est de 6.5€ à 10 € par coureur en fonction des catégories 

 

ARTICLE 3. Permanence 

La permanence se tiendra le Dimanche 26 juillet 2020 à partir de 7h30, rue de la 

Corderie, proche du départ du CLM 

La remise des dossards se fera au même endroit. 

La réunion des DS se déroulera à 8h00 proche du départ du CLM. 

Elle se déroulera en présence de la direction de l’épreuve et des membres du jury des 

Commissaires. 

 

ARTICLE 4. Contrôle des développements et gabarit du vélo 

Le contrôle des développements et de gabarit se fera 15 minutes avant chaque départ. 

Le développement autorisé est celui en vigueur par le règlement FFC. Une fois le vélo 

contrôlé, celui-ci devra rester sur place. 

 

ARTICLE 5. Radio tour 

Les informations courses sont émises sur la fréquence donnée au podium d’arrivée. 

Possibilité de se connecter sur tibib-live.com pour suivre les classements CLM en direct. 

 

ARTICLE 6. Motards 

La sécurité « Motards » est assurée par l’association sécurité  22 

Moto Info : Eric Loriot 

 

 

 

 



ARTICLE 7. Départs 

Possibilité de réserver un emplacement sur le parking coureurs : Jean 06 48 74 90 36. 

CLM : le matin à partir de 8h30 et est ouvert aux cadets et cadettes, juniors H et dames 

17 ans et plus. Le kilométrage est de 7.9 kms 

Les épreuves en circuit : 

A 12h30 : pour les Minimes H et F et cadettes 

A 14h00 : pour les cadets 

A 16h00 : pour les Juniors H et F et dames 17 ans et + 

 

 

ARTICLE 8. Assistance neutre 

Le service d’assistance technique neutre est assuré par vitta et le CD 22 , avec 

mécanicien à bord. 

Voitures DS autorisées uniquement sur l’épreuve Juniors à condition d’avoir au minimum 

6 coureurs. Entente entre clubs autorisée. 

 

ARTICLE 9. Ravitaillement 

Le ravitaillement sera fait selon les règlements de la FFC sur zone définie après le ligne 

d’arrivée rue du château brulé 

 

ARTICLE 10. Arrivée 

 

L’arrivée Du CLM et des courses en circuit sera jugée dans la côte du Miniou rue du 

château brulé 

 

 

ARTICLE 12. classements : 

 

Un classement aux temps combiné entre le CLM et l’épreuve en circuit sera établi pour 

les catégories : Cadets et cadettes, Juniors H et dames 17 ans et +. Le vainqueur sera 

celui qui aura le temps le plus faible. 

Pour les minimes le classement se fera uniquement sur la course en circuit. 

 

 

ARTICLE 15. Protocole 

Le protocole 

Devront se présenter DANS LES PLUS BREFS DELAIS au podium protocolaire situé sur 

la ligne d’arrivée pour la remise des gerbes : 

 

 Les 3 premiers de chaque catégorie pour le classement général 

          Les 3 premières cadettes  

 Les 3 premiers cadets 

 Les 3 premiers juniors H et F 

 Les 3 premières dames 19 ans et + 

 

   Les 3 premiers pour l’épreuve en circuit minimes 

          Les 3 premières minimes Filles 

 Les 3 premiers minimes garçons 

 

 

ARTICLE 16. Règlement antidopage 

Le règlement antidopage de la FFC s’applique intégralement à la présente épreuve. 

Le contrôle antidopage a lieu dans un local prévu à cet effet. 

 

ARTICLE 17. Prix 

 

Sans prix 



 

 

ARTICLE 18. Pénalités 

 

Le barème de pénalités de la FFC est le seul applicable. 

 

Article 19 .Liste des Hopitaux proches :  

Hopital de Carhaix 14 B Rue du Dr Menguy, 29270 Carhaix-Plouguer 

 

Article 20 : Restauration 

Restauration possible à la salle des fêtes de Rostrenen le dimanche 26 juillet 2020 de 

10h30 à 13h30 uniquement sur réservation. 

Date limite de réservation le MARDI 21 JUILLET 2020 

réservation : Tarif 11 euros : contact Nelly Baniel   au  06 62 23 27 75 ou 

alainbaniel@sitekbe.com 

 Menu : crudités diverses,  

  Pâtes et Escalope de Poulet 

  Yaourt + fruits 

  Tarte aux pommes 

  eau 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Circuit du CLM : 7.9 kms.  1 tour pour toutes les catégories 

 

 

Profil du CLM 

 

 



 

 

 

 

 

Circuit en ligne. 

 

 

 

 

Profil du circuit en ligne 



 

 

Zone d’arrivée du CLM et de la course en circuit rue du Château Brulé 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de départ du CLM : rue de la corderie à Rostrenen 

 

 


