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Règlement du challenge  Vélo Loisir 2018  
RevBike Cognac / U ROUILLAC 

 
 

1. Le comité départemental de la Charente met en place un challenge pour les 
catégories PCO et PC (D1, D2, D3, D4) et ouvert à tous les comités de la 
Fédération Française de Cyclisme. 

 
2. Deux départs  D1+D2 et D3+D4 Distance D1+D2 = 70 à 80 km 

       Distance D3+D4 = 60 à 70 km 
 

3. 18 épreuves compteront pour le challenge. (sauf modification en cours de 
saison) 

 18.03.18 TOUVRE (championnat 16 PC) ANGOULEME VELO CLUB 
 25.03.18 BARBEZIEUX    AC 4B 
 01.04.18 ORLUT     UV COGNAC 
 07.04.18 BRIGUEUIL    UA LA ROCHEFOUCAULD 
 22.04.18 GENTE     TC CHATEAUBERNARD 
 29.04.18 ST EUTROPE    AL GOND PONTOUVRE 
 10.05.18 NERSAC    AC NERSAC 
 18.05.18 COGNAC (nocturne)   UV COGNAC 
 30.06.18 REIGNAC    AC4B 
 28.07.18 ROUSSINES    UA LA ROCHEFOUCAULD 
 29.07.18 EBREON    AL GOND PONTOUVRE 
 30.07.18 BAIGNES    AC  4B 
 08.08.18 CHASSORS    AC JAR 
 25.08.18 YVRAC     UA LA ROCHEFOUCAULD 
 25.08.18 LE TATRE    AC 4B 
 09.09.18 LA COURONNE   CO LA COURONNE 
 16.09.18 MANSLE    GUIDON MANSLOIS 
 22.09.18 POMBRETON    AC NERSAC 
 

4. Un maillot jaune est mis en jeu sur les catégories D1/ D2 et D3/D4, il y aura 
néanmoins un classement individuel par division D1, D2, D3.D4. 
 

5. Les 30 premiers de chaque épreuve D1/D2 et D3/D4 marqueront des points le 
barème sera le suivant :30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-
14-16-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 point. 

 
6. Le coureur qui accèdera de D4 en D3 et de D2 en D1 gardera la totalité de ses 

points, le coureur D3 qui passera en D2 conservera la moitié de ses points dans 
sa nouvelle catégorie, un coureur D1 qui passera en 3ème catégorie sera 
maintenu dans le classement. 
 

7. Les maillots de leaders seront attribués aux coureurs totalisant le plus grand 
nombre de points à l’issue de chaque épreuve. En cas d’égalité les coureurs 
seront départagés par les meilleurs résultats. 
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8. Les maillots distinctifs seront remis aux coureurs les mieux classés le jour de 

l’épreuve, ils devront portés le maillot de leader lors de la course ceux qui ne 
désirent pas le porter se verront retirés du classement et ne pourront prétendre 
aux récompenses finales mais peuvent continuer à participer aux courses PC du 
département. 
 

9. Les récompenses finales maillots et bons d’achat seront remises lors de la 
dernière épreuve, la présence de l’ensemble des lauréats sera obligatoire, 
même s’ils ne participent pas à l’épreuve et devront se présenter avec les 
couleurs de leur club d’appartenance. 
 

10. Les bons d’achat seront d’une valeur égale pour toutes les catégories à savoir ; 
 

- 1er 40 euros / 2ème 25 euros / 3ème 15 euros 
 

11. Les classements seront transmis au club organisant l’épreuve suivante, ils seront 
mis sur le site du CD16 le gestionnaire du challenge transmettra lui-même le 
maillot au leader s’il est présent sur l’épreuve ou par un membre du CD16 ou 
également par le responsable de l’organisation ou en dernier ressort à l’arbitre 
présent. 
 

12. Le comité départemental se réserve le droit de modifié ce règlement en 
fonction de cas litigieux. 

 
 

 
 
Le gestionnaire du challenge : Christian GAUTHIER 
 

 

 

http://www.top16cyclisme.fr/

