Le Réveil du Raclet

Règlement
Cyclo-Cross AMERICAINE du 4 février 2018
Formule :

Equipe de 2 coureurs, VTT autorisés uniquement pour les Cadets
NB: L'organisateur se réserve le droit le jour J de transformer la formule en épreuve
classique en cas de mauvais temps ou de faible nombre d'équipes

Durée Totale de la Course :

1h30

Départ :

Dossards NOIR (1er relai Dossards ROUGE)
Pas de Mise en Grille

Composition des Equipes
Possibilités de Combinaison :

LIBRE à savoir Mixité possible et inter Clubs autorisé
Senior (Espoirs à Masters) - Senior
Senior - Junior (ou Cadet ou Dame)
Junior - Junior (ou Cadet ou Dame)
Cadet - Cadet (ou Dame)
Sur place pour ceux qui n'auraient pas d'équipier
Licence à la journée possible avec certificat médical

Modalité d'Engagement FFC

sur le Site de la FFC avant jeudi 1er février 20h

Modalité d'Engagement de l'EQUIPE

sur ec.stclairoise@gmail.com avant vendredi 2/02 20h
1 Nous communiquer la COMPOSITION de l'Equipe
2 Nous spécifier qui portera le dossard NOIR (départ)
3 Nous dire si vous êtes seul pour le moment

Classement Officiel FFC :

le classement SCRATCH

Grille de prix 332€ /2x10:

Prix aux 2 coureurs composant les 10 premières Equipes

Points du Challenge AURACC

Les 2 membres de l’équipe marquent le même nombre de points.

Zone de relais

1 La Zone de relais sera matérialisée entre 2 drapeaux JAUNE
2 Pour les passations de relais, les coureurs devront impérativement se
toucher (tape dans le dos) dans la Zone prévue à cet effet,
3 Les coureurs attendant leur relais pourront venir se placer dans la zone le
long des barrières (possibilité de chausser les pédales)
4 Les coureurs venant de terminer leur tour sortiront du circuit par le couloir
de sortie situé à gauche.

Relais systématiques à chaque tour

Interdiction de faire des impasses de relai

Abandon d'un membre d'Equipe

Possibilité à l'équipier de terminer seul la course

(sur casse matérielle ou blessure)

Dernier Tour

Possibilité (et non une obligation) de terminer la course à 2

5 Classements Annexes :

1ère Famille (père-enfant, Frères, Sœurs, Oncle-neveu)
1er Jeunes (Juniors, Cadets, Junior- Cadet)
1er Mixte
1er Club (2 coureurs du même club)
1er Inter Club

(non cumulables)

