
Epreuve en trois étapes réservée aux Seniors 2ème et 3ème catégorie par équipe de 6 coureurs

Samedi 18 juin : Grand Prix de la Communauté de Communes des Hautes Cévennes et des 
Commerçants

APM :

Circuit : Le Chambon – Génolhac
Départ : 15h00 – Village du Chambon
Arrivée : Génolhac – face à la gare

Dimanche 19 juin : Prix du Conseil Général et des Commerçants

Matin :

CLM  individuel : Ponteils – Concoules – 1er départ 9h00

APM :

Grand Prix du Pays Cévennol et des Commerçants
Circuit : Chamborigaud - Chamborigaud
Départ : 14h30 
Arrivée : Place de la Mairie

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14

1er Grand Prix de la Communauté de 

Communes des Hautes Cévennes
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1  er   Grand Prix de la Communauté de Communes des Hautes Cévennes  

Samedi 18 et Dimanche 19 juin 2011

• Organisation   :

Cyclo-Club Salonais – Comité de Provence
Président : Hubert BELLON -  506 Bd Pompidou – 13300 Salon de Provence

• Epreuves   :

Interrégionale à étapes – Série nationale/classe 2.24
1ère étape : Samedi 18 juin 2011 – APM – étape en ligne
2ème étape : Dimanche 19 juin 2011 – matin – CLM
3ème étape : Dimanche 19 juin 2011 – APM – étape en ligne

• Participation   :

Equipes formées de 6 coureurs au maximum
Equipes de clubs : Sélection régionale – départementale
Equipes mixtes : composées de coureurs de deux clubs d’un même département

• Engagements   :

Engagements limités à 12 équipes de 6 coureurs.

A expédier à Monsieur Hubert BELLON – Tel : 04 90 53 19 76 (au HR.) ou 06.88.41.53.38
Adresse : 506 Bd Pompidou - 13300 Salon de Provence  
 
Date de clôture des engagements 10 juin 2011
 
Prévoir une cibie à chaque véhicule directeur sportif

• Règlement  :

Par chèque libellé à l’ordre du Cyclo Club Salonais : Engagement de 108€ par équipe

Toute candidature doit être accompagnée d’un chèque de caution de 250€, non encaissé à envoyer avant le 
10 juin 2011.

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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• Articles du règlement   :

Article 1 :

Le Cyclo - Club Salonais organise le 1er Grand Prix Cycliste, de la Communauté de Communes des Hautes 
Cévennes.

Article 2 :

Cette  épreuve  se  déroulera  suivant  le  règlement  type  des  courses  par  étapes  « amateurs »  ouvertes  aux 
coureurs de série Nationale et Régionale exclusivement.

Les équipes sélectionnées par le Comité d’Organisation seront : 

• Equipes de sélections régionales
• Equipes de sélections départementales
• Equipes mixtes composées de coureurs de deux clubs d’un même département
• Equipes de clubs.

Les équipes invitées après sélection seront composées de :

6 coureurs (maximum) à  4 coureurs (minimum) avec 3 accompagnateurs.

Les coureurs d’une même équipe devront porter le même maillot pendant toute la durée de l’épreuve hormis les 
leaders des divers classements.

Exception sera faite pour une équipe mixte de deux clubs, chacun des coureurs portant le maillot respectif de leur 
club (maximum deux).

Les équipes seront prises en charge et hébergées du samedi soir 18 juin au dimanche 19 juin à 12 heures.

Article 3 :

Les étapes seront au nombre de trois (voir détails techniques)

• 1ère étape : Samedi après-midi, circuit routier Le Chambon – Génolhac.
• 2ème étape : Dimanche matin, étape contre la montre individuel – Ponteils - Concoules.
• 3ème étape : Dimanche après-midi, Chamborigaud – Chamborigaud.

Article 4 : Classements et Récompenses 

A – Classements journaliers 

• Classement individuel de l’étape
• Classement général individuel au temps (pas de bonification)
• Classement général par équipes au temps
• Classement  du  meilleur  jeune  entre  19  ans  et  23  ans  inclus  dans  l’année  au  classement  général 

individuel

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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• Classement du meilleur grimpeur :
Points attribués à chaque côte : 6 – 3 – 2 – 1  sauf au CLM
RUSCHS points attribués à chaque sprint : 5 – 3 – 2 - 1

     B – Maillots de Leaders 

• Classement général individuel au temps : Maillot jaune 
• Classement du meilleur des RUSCHS : Maillot vert
• Classement du meilleur grimpeur : Maillot rouge
• Classement du meilleur jeune : Maillot blanc
• Vainqueur du jour : Maillot bleu 

C – Prix et Récompenses 

• Aux étapes……… voir grille de prix
• Général individuel      idem
• Général par équipes       idem
• Montagne      idem
• RUSCH      idem

Autres pris : A indiquer (récompenses diverses, coupes, trophées, etc.).

 Article 5 : Calcul des classements 

• Général, individuel au temps et meilleur des RUSCHS :

 Addition des temps enregistrés par le chronométreur à chaque étape
 En cas d’ex – aequo, incorporation des centièmes enregistrés dans l’étape

Contre la montre individuel

• Général par équipes :

 Addition des temps des 3 meilleurs coureurs à chaque étape

• Meilleur grimpeur :

 Addition des points récoltés à chaque passage de côte
 En cas d’égalité, les places acquises au sommet de la côte de 1ère catégorie

Départageront les coureurs, si nouvelle égalité, meilleure place du classement général.

Article 6 : Protocole 

Le  vainqueur  de  l’étape,  les  leaders  journaliers  des  différents  classements  énoncés  ci-dessus  sont  tenus 
obligatoirement de se présenter au protocole, sur le podium, en tenue de coureur, dès leur arrivée à chaque 
étape.
Les directeurs sportifs seront vigilants sur ce point, sous peine de non paiement des prix attribués.

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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Article 7 : Abandons et Eliminations 

Tout coureur contraint à l’abandon devra obligatoirement faire noter son numéro de dossard à un commissaire de 
l’épreuve.
         
Si abandon le samedi, il ne sera pas pris en charge le dimanche à midi.

Les délais d’élimination à chaque étape seront de :

• 15% à la première étape
• 25% à la deuxième étape (CLM individuel)
• 12% à la troisième étape

Ces délais pourront être augmentés par le jury des commissaires en accord avec l’organisation si cela s’avérait 
nécessaire (intempéries par exemple)  

Article 8 :

L’échange de nourriture ou de boisson, le changement de vélos, de roues ou de matériel divers sera autorisé 
entre coureurs appartenant à la même équipe.

Ils pourront recevoir un vélo ou du matériel de leur directeur sportif qui suivra à bord de la voiture de dépannage.

Cette aide ne pourra s’effectuer que si tous les intéressés ont mis pied à terre.

Tout dépannage ne peut être effectué que par l’arrière d’un peloton ou d’une fraction de peloton.

L’ordre de marche des voitures de directeurs sportifs pour la première étape sera déterminé par le tirage au sort 
lors de la réunion des directeurs sportifs qui aura lieu à la permanence au moins deux heures avant le départ.

L’ordre de marche sera modifié à l’issue du Contre la Montre du dimanche matin pour l’étape du dimanche après 
– midi.

Lors de la réunion des directeurs sportifs avec le jury des commissaires et l’organisation, la priorité sera établie 
ainsi :

1) 1er tirage  au  sort,  équipes  complètes  (6  coureurs)  ayant  confirmé  leurs  coureurs  au  jury  des 
commissaires,  et présentes à la réunion.

2) 2ème tirage au sort, équipes incomplètes (5 ou 4 coureurs) ayant confirmé leurs coureurs au jury des 
commissaires, et présentes à la réunion.

3) 3ème tirage au sort,  équipes n’ayant  pas confirmé leurs coureurs au jury  des commissaires,  et 
présentes à la réunion.

4) 4ème tirage au sort, équipes n’ayant confirmé leurs coureurs au jury des commissaires,  et absents à 
la réunion.

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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Article 9 :

Le comité d’organisation se décharge de toute responsabilité d’accident causé par les directeurs sportifs ou par 
leur voiture ainsi que les éventuels accidents causés par les autres véhicules étrangers ou non à l’organisation 
(caravane, suiveurs, presse, etc….).

Chaque équipe ne peut disposer en course que d’un seul véhicule d’assistance course, conduite par le directeur 
sportif ou un dirigeant dûment détenteur de sa licence 2011 qui devra être présentée au jury des commissaires 
lors de la permanence.

Tout coureur assisté ou suivi par une voiture non autorisée en course, sera mis hors  course immédiatement

Article 10 :

L’organisation mettra en place un service de dépannage neutre pour l’ensemble de la course. En principe, une 
voiture neutre en tête de course, une deuxième voiture neutre à la disposition du président du jury.

Article 11 :

Toutes  réclamations  seront  déposées  au  jury  des  commissaires  et  jugées sans  appel.  Elles  seront  reçues 
jusqu’au départ de l’étape suivante.

Article 12 :

L’existence ou  non  d’une infraction  à  la  règle  ou  à  l’esprit  de  l’épreuve  commise  par  un  concurrent  ou un 
accompagnant  (directeur  sportif,  mécanicien)  sera  laissée  à  l’appréciation  du  jury  des  commissaire  et, 
éventuellement sanctionnée d’après le barème des pénalités du règlement technique fédéral.

Le fait pour un coureur ou un suiveur de participer ou de suivre cette épreuve implique qu’il a pris connaissance 
du présent règlement et qu’il en accepte les clauses en son entier.

Article 13 :

Pour tout ce que ce règlement n’indique pas ou ne prévoit pas, il y a lieu de se reporter au règlement type de la 
fédération française de cyclisme qui  est  à la connaissance du jury des commissaires,  des coureurs,  et  des 
directeurs sportifs.

Article 14 :

En cas de force majeur, d’évènement imprévu et indépendant de leur volonté pouvant influencer sur la 
sécurité  et  la  régularité  de  l’épreuve,  le  comité  d’organisation  et  le  jury  des  commissaires  pourront 
prendre des dispositions particulières qu’ils jugeront utiles et non prévues dans le présent règlement. Par 
exemple, annuler une étape, annuler un classement, prendre un autre itinéraire en accord avec les forces 
de l’ordre, neutraliser tout ou partie de parcours …… etc.

  

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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Présentation des équipes

Appel des concurrents à 14h15. Merci de bien vouloir se présenter par équipe.
 
A l’arrivée de la 1ère étape, tous les véhicules, à l’exception des voitures ouvreuses et celles des arbitres 
ainsi que les motards seront déviés vers la droite au dernier virage avant l’arrivée devant la gare de 
Génolhac. De même pour la 3ème étape à Chamborigaud, où les véhicules seront arrêtés 200 mètres avant 
l’arrivée.

• Hébergement et Restauration   :

L’hébergement se fera dans différents hôtels des communes des Hautes Cévennes et gîtes.

Le Cyclo Club Salonais prend en charge l’hébergement et la restauration du samedi soir au dimanche midi pour 
6 coureurs + 2 accompagnateurs

Repas du samedi soir à 19h30 au Chambon, Salle du Gîte de groupe dans le village
  
Puis coucher et petit déjeuner

Repas du dimanche midi à partir de 11h30 à la salle des fêtes de Chamborigaud

• Appels en cas d’urgence   :

 Médecin de garde
 Pharmacie de garde
 Hôpital 
 Police Nationale

• Permanence et réunion   :

 Permanence : le 18 juin 2011 à partir 11h30
Salle du Gîte de groupe du Chambon dans le village

 Réunion : Organisateurs, Directeurs sportifs et commissaires à 13h30
Même lieu

• Organisation   :

Le Cyclo – Club Salonais fournit à l’échelon du 1er Grand Prix de la Communauté de Communes des Hautes 
Cévennes :

 Motard du sport 8
 Motard ardoisier 1
 Voiture ouvreuse 1
 Voiture balai 1
 Ambulance 2
 Voiture de dépannage 1
 Voiture ouvrant les échappés 1

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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 Voiture ouvrant le peloton 1
 Voiture arbitre (commissaire) 4

GRILLES DE PRIX

           1ère étape :  Au 1er   74 € (20 prix)

           2ème étape : CLM Au 1er   37 € (10 prix) 

           3ème étape :  Au 1er   70 € (20 prix)

           Classement général : Au 1er 100 € (20 prix)

Récompenses :

Général par équipe : (sur 3 coureurs) 1ère équipe 100 €

Montagne :               100 – 80 –  60 et 50 €

RUSCH :                     100 – 80 –  60 et 50 €

1er du Général  :       100 €

1er régional au Général : 100 €

1er Salonais au Général : 100 €

Maillots :

Jaune : classement général (Communauté de Communes des Hautes Cévennes).

Bleu : classement du vainqueur du jour (Communauté de Communes des Hautes Cévennes).

Rouge : classement de la montagne (Communauté de Communes des Hautes Cévennes).

Blanc : classement du meilleur jeune (Communauté de Communes des Hautes Cévennes).

Vert : classement des RUSCH (Communauté de Communes des Hautes Cévennes).

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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RECOMPENSES DIVERSES
A chaque course aux 3 premiers et au premier Salonais

Bouquet - Coupe 

A l’arrivée de course, ceux-ci et les leaders journaliers des différents classements, énoncés sur le règlement, sont 
tenus obligatoirement, de se présenter au protocole, sur le podium en tenue de coureur.

•  Les podiums du classement général  coupe – bouquet 
•  Le 1er au classement général de la montagne  coupe – bouquet 
•  Pour les 3 autres  primes
•  1er Jeune au classement général  coupe – bouquet & prime
•  1er Salonais au classement général  coupe – bouquet & prime
•  1ère Equipe au général des 3 courses  coupe – bouquet & prime
•  1er au classement du général des RUSCH  coupe – bouquet & prime

Toutes les récompenses sont offertes par nos Amis :

 Les Commerçants des Hautes Cévennes
 La Communauté de Communes des Hautes Cévennes
 Magasin Roady
 Le Conseil Général du Gard

Avec la fidèle participation des journaux :

 Le Midi Libre

Le protocole du dimanche 19 juin aura lieu à 17 h 30 à la salle des fêtes de Chamborigaud.

L’apéritif de clôture, du dimanche soir 19 juin, sera offert par la Municipalité de Salon de Chamborigaud.

Pour tous renseignements :
Téléphoner au 04 90 53 19 76 ou au 06 88 41 53 38 aux heures des repas

Fax : 04 90 56 90 14
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