
 
 Règlement du 23ème Trophée Job Morvan 

    Epreuve réservée aux coureurs de 2ème et  3ème catégories et aux Juniors 
       ------------------- 
 

   � Le 23
ème

 Trophée Job MORVAN est organisé sur quatre épreuves qui se dérouleront dans le Morbihan  (56) :  
 

• Première épreuve à COLPO   ...........................................................................     5 AVRIL 2015 

• Deuxième épreuve à MOREAC    .....................................................................   12 AVRIL 2015 

• Troisième épreuve à MOUSTOIR-AC (épreuve en ligne)  ...............................      1
er

 MAI  2015 

• Quatrième épreuve à PLUMELIN (épreuve en ligne) ......................................       8  MAI  2015 
 

   � - Le classement final de chaque épreuve attribuera aux 25 premiers les points suivants : 

                                                50.45.40.35.32.30.28.26.24.22.20.18.16.14.12.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1. 
 Le maillot de leader sera porté par le vainqueur de la 1

ère
 épreuve. A l’issue de la  2ème

 
 et de la 3

ème
 épreuve le maillot sera porté par le 

 coureur ayant le plus de points. En cas d’égalité, il sera effectué le total des places réalisées sur les épreuves disputées. Le coureur ayant 

 le total de place le  plus faible prendra le maillot. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à un tirage au sort entre l’ex aequo. 
 

� - Un bonus de 10 points sera accordé aux coureurs ayant participé aux quatre épreuves. 
 

  � - En cas d’égalité de points à l’issue de la dernière épreuve, c’est le classement final de l’épreuve de PLUMELIN qui 

 départagera les concurrents. Le classement général se fait au nombre de points et ne tient donc pas compte d’un 

 éventuel abandon à l’une ou à l’autre des épreuves. 
 

   � - Le classement final du Trophée Job Morvan sera doté de 6 prix en nature répartis comme suit : 
 

� 1
er

   : Un prix d’une valeur Totale de 1 000.00 €,  dont un trophée  

� 2
ème

 : Un prix d’une valeur de   400.00 €+ une coupe 

� 3
ème

 : Un prix d’une valeur de   250.00 €+ une coupe 

� 4
ème

 : Un prix d’une valeur de   120.00 € 

� 5
ème

 : Un prix d’une valeur de   100.00 € 

� 6
ème

 : Un prix d’une valeur de     80.00 € 
 

* Le prix de 1 000 € est offert par le magasin CARREFOUR MARKET de Locminé (56).  
 

- Classement « Prix spéciaux » réservé aux 3 premiers « seniors 3
ème

 catégories & juniors confondus » du classement 

général final, à l’issue de l’épreuve de PLUMELIN. Le vainqueur final du Trophée Job Morvan, si il est senior 3
ème

 catégorie 

ou junior, ne peut pas participer à ce classement « prix spéciaux ». Les prix seront répartis comme suit : 
 

� 1
er

   : Un prix d’une valeur de 200 €* + une coupe 

� 2
ème

 : Un prix d’une valeur de 100 €*  

� 3
ème

 : Un prix d’une valeur de  50 €* 
       

� - Les lots ne seront attribués qu’aux coureurs ayant participé à trois épreuves au moins, dont la finale à PLUMELIN.  

          La remise des prix aura lieu à salle municipale de PLUMELIN à partir de 18h30 le vendredi 8 mai 2014. 
 

� - Un classement par Equipes sur 3 coureurs classés (Total des points des 3 meilleurs coureurs du club figurant au 

       classement individuel final du Trophée Job Morvan) sera établi à l’issue de la Finale de PLUMELIN.  

           La première équipe sera récompensée par 4 lots en nature (4 coureurs récompensés) + une coupe pour une valeur 

totale de 500€  offerts par le magasin CYCLES 2000, 16 rue Olivier de Clisson  56500 LOCMINE.                  
	 

Organisation du Trophée : Association Trophée JOB MORVAN – Kerfourchec 56500 PLUMELIN.  

   Email : Trophee.job.morvan@gmail.com 
	 

Les épreuves du Trophée JOB MORVAN sont contrôlées par le club de l’OC Locminé, 

 Place Anne de Bretagne, Maison des associations 56500 Locminé. 
	 

                                   Vainqueur de l’édition 2014 : Antoine PROD’HOMME (OC LOCMINE) 
	 

Blog : http://trophee-job-morvan.blogspot.com 


