
COMITE DEPARTEMENTAL CHARENTE 

REGLEMENT 2014 DES ENTRAINEMENTS DES SAMEDIS SUR PISTE 

 
 

VELODROME DES ALLIERS 

 
 
Article 1 : 

 Les entrainements des samedis sur piste se dérouleront du 01/02/2014 à partir 13h30 les dossards et 14h 
le départ pour les Dames, les Cadets et les Minimes, les Juniors et les Seniors. Les entrainements des samedis 
correspondent à des séances d’entrainements dirigés. Le but est de mettre en place un ensemble d’activités 
permettant de mieux connaitre et d’appréhender la pratique du sport cyclisme sur un vélodrome. 
 
 
Article 2 : 

 Seuls les licenciés des clubs à jour de leurs cotisations au département pourront participer aux 
entrainements des samedis sur piste aux alliers. 
 Les clubs affiliés hors du département Charente devront s’acquitter d’une cotisation annuelle fixer à 50€ 
pour participer aux samedis sur piste (cette cotisation est révisable tous les ans). 
 
 
Article 3 : 

 Lors du déroulement des entrainements des samedis sur piste, Un accompagnateur par tranche de 6 
coureurs inclus sera autorisé à pénétrer au centre de la piste pour s’occuper et donner les consignes à ses 
coureurs de club à partir du début des épreuves. Il sera le lien avec les différents organisateurs, les commissaires 
et le club dument représenté. 
 
 
Article 4 : 

 Une somme de 2€ est demandée à chaque participant, le total de cette somme est redistribué sous forme 
de prix en fonction du classement général des entrainements des samedis sur piste et en fonction du nombre de 
participant présent lors de cette même finale. 
 Pour bénéficier de ces prix un minimum de 4 participations aux entrainements des samedis sur piste est 
demandé aux coureurs de catégorie Juniors et Seniors. 

Pour bénéficier de ces prix un minimum de 4 participations aux entrainements des samedis sur piste est 
demandé aux coureurs de catégorie Dames, Cadets et Minimes. 

Les coureurs n’ayant pas obtenue ces conditions ne pourront pas prétendre aux prix reversés lors de la 
finale des entrainements des samedis sur piste. La finale comptant pour une participation. 

Cette année 2014, 9 séances composeront les entrainements des samedis sur piste. 
 
 

Article 5 : 

 Les points seront distribués chaque samedi en fonction des épreuves et du nombre de participants. 
 Chaque épreuve recevra le nombre total de points en fonction des inscrits au départ pour chaque 
catégorie. 
 Le total des points déterminera les places au classement général déterminé lors de la finale des 
entrainements des samedis sur piste. 
 
 

Exemple : 

Epreuve : un 200m DL + une Vitesse + une Courses aux points + une Eliminatoires = Classement de la journée 
Le classement de chaque épreuve, si le nombre de participants au départ est de 15 engagés, le 1er aura 15 points, 
le 2nd aura 14 points …… si le nombre de participants au départ est de 12 engagés, le 1er aura 12 points, le 2nd 
aura 11 points… 
Ce total donnera lieu à un classement de la journée qui s’additionnera chaque samedi et déterminera un 
classement général des entrainements des samedis sur piste. 
 



 
Article 6 : 

 Pour permettre de récompenser la fidélité, un nombre de point minimum sera attribué quelque soit le 
nombre de participants au départ d’une séance et quelque soit la catégorie... 
 Plus globalement, si le nombre d’engagé est inférieur 10, le nombre de points au premier ne pourra être 
inférieur à 10 points 
 Le total des points déterminera les places au classement général lors de la finale des entrainements des 
samedis sur piste. 
 
 
 Exemple : 

Il y a 3 inscrits au départ du samedi sur piste chez les minimes, il y aura 10 points attribué au 1er , 9 points au 
2nd, 8 points au 3ème, et ainsi de suite. 
 
 
Article 7 : 

 La remise des récompenses aura lieu lors de la finale et tout coureur absent ne pourra prétendre à ses 
prix. 
 La somme récoltée lors de tous les samedis précédant sera répartie sur la totalité des coureurs présent et 
ayant réuni l’ensemble des critères du départ : soit la présence lors de la finale, et d’avoir au moins participé à 4 
séances durant l’année en cours. 
 Une récompense particulière pourra être distribuée en fonction des records établis lors des différentes 
épreuves des samedis sur piste (par exemple : meilleur temps au 200m lancé…) 
 
 
Article 8 : 

 Le classement général est réalisé par le responsable de la commission piste avec l’aide des juges arbitres 
et s’il est absent par les représentants du comité départemental présent ce jour. 
 Un logiciel permet le suivi complet de tout les classements séances par séances et de la globaliser le 
résultat. 
 Seul les membres du comité directeur seront compétents pour régler les litiges et d’appliquer les sanctions 
adaptées à chaque évènement. 
 Les membres du CD16 se réservent le droit d’apporter en cours de saison tout avenant qu’ils jugeront 
nécessaire pour le bon fonctionnement et déroulement des entrainements des samedis sur piste au vélodrome des 
Alliers. 
 
 

RESPONSABLE COMMISSION PISTE 
 


