
Règlement de l’épreuve Cadet 

 
 

Article 1 : Organisation 



 
L’épreuve Cadet de la 6ème CLASSIQUE VAL D’ARGUENON à CORSEUL se 
déroulera le samedi 22 avril 2017 : un circuit en ligne de 60 km et une arrivée en 
circuit sur 5 tours de 3.8 km. L’épreuve est organisée et placée sous le contrôle 
technique du CYCLO CLUB PLANCOETIN et sous la réglementation de la 
Fédération Française de Cyclisme. 
 
Direction Organisation :             M. RAFFRAY Sébastien  

    (Membre du cc Plancoët 06-72-60-73-83) 

 
 
Services d’urgence : 
 

- Médecin course :  Dr MICHEL MARCADET 22100 DINAN 
- Pompiers : 18 
- Samu 22 : 15 
- Gendarmerie : 17 
- Hôpital : 74 r Chateaubriand 22100 Dinan 

Tél. : 02 96 85 72 85 
- Ambulance CERTENAIS 02 96 39 49 59 à 22130 Corseul 
 

Article 2 : Type d’épreuve 
Cette course est constituée d’une partie en ligne de 60km et d’une arrivée en circuit 
de 3.8 Kms à parcourir 5 fois soit au total 79 Kms. 
 
Article 3 : Participation  
L’épreuve est ouverte aux coureurs de la catégorie Cadet à titre individuel ou par 
équipe licencié FFC. Le montant de l’engagement est de 5 euros. L’Engagement se 
fera exclusivement par internet. Aucun engagement ne sera pris sur place le 
jour des épreuves. 
 
Renseignement auprès de Mr Yves COLIN CC PLANCOET  
Tél. : 0614243304 ou ccycloclubplancoetin@sfr.fr ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : Permanence, Directives à l’attention des directeurs techniques 
 
14h00 : Signature de la feuille d’émargement et remise des 2 dossards entrée salle 
des sports à Plélan lepetit rue des chênes 
14h30 : réunion directeurs sportif salle des sports 
15H15 : Contrôle braquets devant parking de la salle des sports 20 minutes avant le 
départ. 
15H40 : Départ neutralisé 
15H45 : Départ réelle km 0 devant le carrefour moulin neuf garage de l’avenir D776 
 
Lors de l’épreuve de l’après-midi en circuit, l’organisation mettra en place une 
assistance technique pour le peloton principal et l’échappée principale. Il n’y aura pas 
de tour neutralisé en cas de crevaison ou d’incident mécanique. 
 
Article 5 : Prix et Protocoles 
 
Outre les grilles FFC 183/15, se référer règlement Crédit Agricole 2017 
. 
Au terme de la course sur route :  
- Les 3 premiers coureurs de la course sur route en circuit devront se présenter au 
podium protocolaire + (podium salle des fêtes entrée dossards) pour recevoir leurs 
récompenses. 
- Le meilleur grimpeur devra se présenter au podium protocolaire (podium salle des 
fêtes entrée dossards) pour recevoir sa récompense. 
- Le 1er cadet première année devra se présenter au podium protocolaire (podium 
salle des fêtes entrée dossards) pour recevoir sa récompense. 
- La 1ère Féminine cadette devra se présenter au podium protocolaire (podium salle 
des fêtes entrée dossards) pour recevoir sa récompense. 
- Les 3 équipes du classement général. Non pris en compte les sélections comité 
 
Afin de libérer la route du circuit en fin d’après-midi pour la sécurité de 
l’ensemble de la manifestation le protocole podium se fera dans l’enceinte de 
la salle des fêtes l’embarcadère rue du tram sur le circuit d’arrivée. 
 
 
Article 6 : classement du meilleur grimpeur 
3 classements intermédiaires permettront par addition de point de désigner le meilleur 
grimpeur de l’épreuve. 
A chaque classement intermédiaire il sera attribué 5, 3, 2 et 1 points. 
 
Les points du meilleur grimpeur seront attribués en haut de la côte de halouze 
commune de corseul, la côte du moulin rault commune de Plancoët « la pacotais », 
et enfin le 3ème grimpeur la côte du clos huet D68 entrée bourg Plorec sur Arguenon. 
 
 
Article 7 : Contrôle des braquets 
 
Le contrôle braquets se déroule salle des sports sur le parking à 15h15 
Rappel longueur braquets cadets et cadettes 7,62 m soit pour exemple 50*14 



 
Article 8 : Comportement des coureurs 
Tous les coureurs devront respecter la réglementation de la Fédération Française de 
Cyclisme ainsi que le code de la route. Les coureurs lâchés devront être vigilants et 
respecter impérativement le code de la route. 
 
Tous les coureurs devront être fair-play, respecter les commissaires et les bénévoles 
qui organisent cette journée pour la jeunesse. 
Tous les coureurs ayant toute position dangereuse pour le coureur ou pour le reste 
du peloton se verra mettre hors course (avant-bras sur le cintre, position assise sur 
le cadre…) sur appréciation des arbitres. 
 
Article 9 : Sécurité 
Une Ambulance assurera la première sécurité médicale sur toute l’épreuve. 
 
Article 10 : Réclamation 
S’il y a lieu, les réclamations se feront par écrit par le coureur ou le directeur sportif 
dans les délais suivants : 

- 30 minutes maximum après l’arrivée du dernier coureur de la course. 
 
 
 
Article 11 : contrôle anti-dopage 
Le contrôle anti-dopage se fera selon les conditions réglementaires en vigueur 
 
Article 12 : Accord général 
Le fait d’être engagé implique que le coureur a pris connaissance de ce règlement et 
en accepte les termes. 
 

Zone échauffement : 
 

Rue des chênes devant les parkings impératifs 
Ceci afin de ne pas déranger le bon déroulement des 

écoles de vélos en cours sur le circuit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Parcours circuit en ligne 

 
 

Parcours circuit d’arrivée 

 
 



 

 
 

Restauration et hébergement 
Renseignement : M. RAFFRAY SEBASTIEN 
     06.72.60.73.83 

seb.raffray@orange.fr 



VIN D’HONNEUR 
OFFERT EN FIN DE PROTOCOLE 

 
RECOMPENSES CLASSIQUE VAL D’ARGUENON 

Surprises à découvrir lors du protocole 
 

Se référer à l’article 5 
 


