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COMITE ORGANISATEUR 
 

 
 
 

 

o 1ère épreuve sous le contrôle du tennis clu b 1988 
o Modification des statuts – appellation 1991  
o Organisation « La Ronde des Vallées » 1991  
o Effectif membres actifs  23 

HISTORIQUE DES 
PRINCIPALES ORGANISATIONS 

 
 
 
 

Épreuves cyclistes : 
 

 

o Minimes course d’attente depuis 1988 
o Cadets course d’attente de 1988 à 1994 
o Féminines course d’attente de 1995 à 2002 
o 2ème et 3ème catégories course d’attente depuis 2003 

 
Championnat départemental : 

 
 

o Minimes - cadets                              1995 
o Juniors                                                1999 
o Minimes – cadets – juniors             2007 

 
 

Championnat de Bretagne : 
 
 

o Minimes – cadets - juniors 2009 
 
 
 

Autres organisations : 
 

o Randonnée VTT fin octobre 
o Cochon grillé 08 mai 
o Jarret frites Février 
o Loto Février / Avril / Octobre 



http://www.bretagne-vtt.com/
http://www.velopressecollection.fr/
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ARTICLE 6   : INFO COURSE

Les informations courses sont émises sur la fréquence RADIO.
Chaque équipe devra être autonome pour la réception de l’info-course

ARTICLE 7   : VEHICULES ASSISTANCE

Chaque coureur pourra avoir un véhicule suiveur lors du contre-la-montre. Pour la course
en ligne chaque équipe pourra mettre dans la course un véhicule assistance technique.
Le service d’assistance technique neutre est assuré par le VCP Loudéac.
Ce service est assuré au moyen de 3 véhicules.

ARTICLE 8   : RAVITAILLEMENTS
Ravitaillement après le 30ème km et jusqu’à 20 km de l’arrivée.
Une zone sera matérialisée sur le circuit final.

ARTICLE 9   : DÉVIATION

A l’arrivée, les véhicules d’assistance sont tenus de respecter la déviation mise en place
par l’organisation. 

ARTICLE 10   : COUREURS DISTANCES, ABANDONS, VÉHICULE BALAI

Tout coureur distancé devra respecter le code de la route.
Tout  coureur abandonnant  la course se verra retirer ses dossards et  sa plaque par le
véhicule balai et devra monter à bord du véhicule avec sa bicyclette.

ARTICLE 11   : DÉLAIS D’ARRIVÉE

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 18% du temps du vainqueur sera hors délai,
et n’est plus retenu au classement.
Pour le contre-la-montre, tout coureur arrivant dans un délai dépassant 35% du temps du
vainqueur sera hors délai, et n’est plus retenu au classement. Le délai peut être augmenté
en cas de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires en consultation
avec l'organisateur.

ARTICLE 12   : CLASSEMENTS

Les classements suivants seront établis :
o Contre-la-montre au temps au centième ;
o Épreuve en ligne ;
o Général  au  temps  cumulé  du  contre-la-montre  et  des  épreuves  en  ligne ;

(en  cas  d’égalité  de temps au  classement  général  individuel,  les  fractions  de
seconde enregistrées lors de l’étape CLM individuelle sont réincorporées dans le
temps total pour départager les coureurs ex-aequo. En cas de nouvelle égalité, il
est fait appel  à l’addition des places obtenues à chaque étape et,  en dernier
ressort, à la place obtenue dans la dernière étape disputée) 

o Jeune (meilleur junior première année) (idem) ;
o Classement par équipes au temps ;

(départage aux nombres de places et à la meilleure place)









Prix par Équipe

Règlement     :

o Le classement par équipes du jour s’établit par l’addition des 3 meilleurs temps
individuels de chaque équipe. En cas d’égalité, les équipes sont départagées par
l’addition des places obtenues par leurs 3 meilleurs temps de l’étape. En cas de
nouvelle  égalité,  les  équipes  sont  départagées  par  la  place  de  leur  meilleur
coureur au classement de l’étape. Le classement général par équipes s’établit
par  l’addition  des  3  meilleurs  temps  individuels  de  chaque  équipe  dans  les
étapes courues. En départage :

 1 – nombre de 1ères places dans le classement par équipes du jour ;

 2 – nombre de 2èmes places dans le classement par équipes du jour ;

 3 – etc…

S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur
coureur au classement général individuel.

Toute équipe réduite à moins de 3 coureurs est éliminée du classement général par
équipes.























Podium 2018

1er-VAN DER TUUK Axel         Forte Young Cycling Team         J1   (Nederland)

2ème-TULETT Ben                   Willebrord Wil Vooruit               J1  (Grande-Bretagne)

3 ème-PLUSQUELLEC Yann     Comité Finistère                          J2  (France)

1ère Etape

2ème Etape (Contre-la-montre)

1er- LAVERICK Joe                   Soenens Boom Cycling Team      J2  (Grande-Bretagne)

2ème-TULETT Ben                   Willebrord Wil Vooruit               J1  (Grande-Bretagne)

3 ème- HEALY Ben                   Zappi Angleterre                         J2  (Grande-Bretagne)

3ème Etape

Classement général

1er- RETAILLEAU Valentin     Comité Nouvelle Aquitaine         J2  (France)

2ème-MAINGUENAUD Tom    Comité Nouvelle Aquitaine          J2  (France)

3 ème- GUERNALEC Victor     Comité Finistère                           J2  (France)

1er-VOLLMER Andrew             Lux/Sideshow                              J2  (USA) 

2ème-GUERNALEC Victor        Comité Finistère                           J2  (France)

3ème-TULETT Ben                   Willebrord Wil Vooruit               J1  (Grande-Bretagne)

Classement Jeune: TULETT Ben                 Willebrord Wil Vooruit (GBR)                 5h26’44’’

Classement général par équipes : Comité Finistère   (France)                  16h23’54’’                                  

Classement Grimpeur: SIMMONS Quinn    Lux/Sideshow    (USA )                           22 points

Classement Animateur: KRUL Wessel        Forte Young Cycling Team  (NED)         18 points

Classement Breton: GUERNALEC Victor    Comité Finistère   (France)                     5h26’23’’    
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