
 

 



 

 

Sommaire 
 
 

1. Le mot du Maire de le Mesnil Réaume 

2. Le mot du Président du comité de Seine Maritime 

3. Le mot du Président de la commission VTT  76 

4. Comment venir à Le Mesnil Réaume 

5. Programme du week-end 

6. Les jeux de l’école du vélo 

7. Les parcours et leurs profils 

8. repas +   infos pratiques 

9. Réservation des repas de clôture  

10. Les hébergements 

11. Les Règlements du Championnat FSGT 2013 



 

 

 
 

 
   
 
 
 
Quel plaisir pour toute la population de Mesnil Réaume que d’accueillir cette  
nouvelle édition du National VTT  FSGT dans notre commune! 
  Lorsqu’Eric Lancien, président d’Accro Bike 76, m’a fait part de ce  
projet, je n’ai pas hésité une seule seconde. L’occasion était trop belle de présenter à 
des sportifs venus de tout le pays notre belle région et de leur faire profiter de la  
chaleur de notre accueil. 
  Le circuit à parcourir sera peut être semé d’embuches, mais c’est tout un 
village qui supportera les compétiteurs durant ces deux journées. 
  Je tiens à remercier les dirigeants d’Accro Bike 76 pour cette initiative. 
Cette équipe est exemplaire à bien des égards et son succès repose sur l’esprit de 
convivialité que tous les membres savent entretenir.  
  L’attribution de cette organisation à ce jeune club prouve que les instances 
de la FSGT lui font confiance. 
  Pour s’assurer que tout se déroulera dans les meilleures conditions, notre 
club local n’a pas hésité à faire appel aux bénévoles de trois autres associations  
locales reconnues elles aussi pour leurs capacités à organiser de beaux événements 
cyclistes : l’AST Cyclisme du Tréport, le Rando Sport VTT de Saint Nicolas  
d’Aliermont et l’Entente Cycliste Neuchâteloise de Neufchâtel en Bray. 
  Merci aux représentants de ces clubs voisins de prendre une part active 
dans la mise en place de cette compétition. 
  Grâce à l’ambition de tous ces clubs, nous allons vivre une belle aventure 
placée sous le signe du sport, de l’effort et du respect des autres. 
  Très bon week-end à vous tous, que vous soyez compétiteurs,  
organisateurs ou spectateurs.    
 
    Le Maire, Bruno Saintyves 

Le mot du Maire  

de Mesnil Réaume 

Bruno Saintyves 



 

 

LE  MOT  DU  PRESIDENT  DU  COMITE 
 
    
 

  Bonjour à Toutes et à Tous, bienvenue en Seine Maritime 
 
  Notre département et notre comité sont fiers et honorés d’ac-
cueillir les V.T.Tistes de tout le territoire. 
 
  Un grand merci à M. le Maire de Mesnil Réaume et à l’agri-
culteur propriétaire du terrain qui vous accueillent. Grâce à eux, ce fédé-
ral de VTT a pu être mis en place. 
 
  Notre jeune commission, autour de son président a tout mis en 
œuvre pour vous assurer un week-end convivial suivant la tradition 
FSGT. 
 
  Que le sport qui vous réunit vous permette de vous exprimer 
pleinement. Que les valeurs d’amitié, de camaraderie prônées par notre 
Fédération soient au cœur des débats. 
 
  Passez un bon séjour sportif à Mesnil Réaume, pensez à visiter 
notre région qui est très belle. Du Tréport à Etretat vous trouverez des fa-
laises et des plages plus belles les unes que les autres. 
 
  Bon séjour en Normandie et vive le sport F.S.G.T 
 
        
       Michel Delamare 
        

        
  



 

 

  La Haute-Normandie est heureuse d’accueillir la FSGT et plus 
particulièrement le championnat national de VTT dans le département de 
la Seine Maritime (76). 
  C’est à le Mesnil Réaume, petit village de 600 habitants, que le 
siège de notre commission s’est installé.  
  Depuis sa création, en 2008, notre commission s’agrandit et se 
compose aujourd’hui de 6 clubs : AS Tréport, Rando Sport vtt, Accro  
Bike 76, Team Bike d’Eawy, EC Neuchâtel et ES Aumale. Il y a, à ce 
jour 140 licenciés FSGT dans le département et douze courses sont orga-
nisées, par an, avec au départ de chacune plus de 200 participants. 
  Avec l’expérience acquise sur ces manifestations nous avons 
décidé de franchir le pas et d’organiser ce national VTT pour la première 
fois. 
  Tous les moyens seront mis en œuvre  pour que cette manifes-
tation soit une réussite aussi bien au niveau épreuves vtt, qu’au niveau de 
l’accueil. Pour cela je fais confiance au grand cœur des Normands. 
  La commission tient à remercier le maire de la commune,  
Bruno Saintyves, pour son accord et pour l’enthousiasme  qu’il porte à 
ces Fédéraux. 
  Cette épreuve nous permettra aussi de remercier Nicole et  
Michel Delamare pour les conseils et l’expérience qu’ils nous ont  
apportés à la création du VTT FSGT en Seine Maritime il y a 5 ans. 
  Un grand merci aux propriétaires de terrains, à l’ONF,  et à 
tous les bénévoles qui vont œuvrer à la réussite du Fédéral 2013. 
  Profitez bien de ce week-end en Normandie pour découvrir ses 
trésors culinaires comme le cidre, l’eau de vie, ses tartes normandes et 
ses fromages, ou touristiques comme les falaises du Tréport et son funi-
culaire. 
  Bon séjour à toutes et à tous. 
 
        Eric Lancien 

Eric Lancien 
Président de la commission VTT  FSGT de la 

Seine Maritime 



 

 

Pour ce rendre à Mesnil Réaume : 
 
 À partir de Rouen prendre la A28 « Calais, Reims, Darnetal », vous allez pas-

ser sous le tunnel de la Grand Mare puis vous prenez soit : 
  - La sortie 9 « le Four Rouge  Neufchâtel en Bray », puis   
              direction Londinières et Eu 
 
  - Ou la sortie 6 « Foucarmont Londinières » puis  
    direction Fresnoy-Folny et Eu 

Comment venir à Mesnil Réaume (76260) 

Mesnil Réaume 



 

 Programme 

 
Le vendredi 

 
de 14h à 19h  : remise des plaques sur le site 
de 14h à 18h : reconnaissance du circuit 
à 18h30 : réunion d’information sur le site réservée aux responsables de comité 
 

Le samedi 

 
de 8h à 10 h : remise des plaques sur le site 
de 8h à 12h : reconnaissance du circuit  
 
à 10h00 : gymkhana des poussins 
à 10h45 : gymkhana des pupilles 
à 11h30 : gymkhana des benjamins 
  repas 
à 14h30 : course des poussins un tour de circuit de 1.5 km 
à 15h00 : course des pupilles deux tours de circuit de 1.5 km 
à 15h45 : course des benjamins 3 tours de circuit de 1.5 km 
 
de 16h à 19h remise des plaques sur le site 
de 17h à 19h : reconnaissance du circuit 
à 18h00 : réunion d’information sur le site réservée aux responsables de comité  
                suivi d’un verre de l’amitié offert par la municipalité. 

 

Le dimanche 

 
de 8h à 10h : remise des plaques sur le site 
à   9h00 : course des minimes 2 tours de 5.6 km 
à 10h00 : course des cadets 4 tours de 5.6 km 
  repas 
à 13h30 : course des juniors 6 tours de 5.6 km 
à 13h30 : course des espoirs et seniors 7 tours de 5.6 km 
à 15h30 : course des féminines 4 tours de 5.6 km 
à 15h30 : course des vétérans et des masters 6 tours de 5.6 km 
 
à 19h00 : cérémonie protocolaire à la salle Reggiani au Tréport suivie du  repas 
                de clôture. et soirée festive.. 



 

 

Pour les poussins : 

 
• La bosse 
• Le slalom simple n°4 
• L’élastique (uniquement la roue avant) n°30 
• Le rond n°23 
• Le simple huit n°17  
  

 
Pour les pupilles et les benjamins : 
 

• La bosse 
• La bascule 
• Le slalom n°4 
• L’élastique ( les deux roues) n°30 
• Le rond n°23 
• Le slalom avec doubles quilles n°5 

Les jeux retenus pour l’école du vélo 



 

 

Le slalom simple jeu n°4 

0.90 m à 1.10 m 

Le slalom avec doubles quilles  
jeu n°5 

0.20 m  

1.20 m 

Pénalités 
 

chaque quille tombée 1 faute 
pied à terre 1 faute 
chute = 10 fautes 

jeu évité = 10 fautes  



 

  la planche à bascule : Les 2 roues du vélo  
doivent sortir  au bout de la planche 

2.50 m 

23
 c

m
 

Hauteur 30 cm 

Pénalités 
 

pied à terre 1 faute 
chute ou jeu évité 

= 10 fautes 
Sortie de planche = 

1 faute par roue 
 

la bosse 

d
épart 

arrivée 

largeur de la bosse 50 cm 

1.80 m diamètre du cercle  3.60 m 

hauteur 35 cm 

Pénalités 
 

chaque quille touchée1 faute 
pied à terre 1 faute 
chute = 10 fautes 

jeu évité = 10 fautes  



 

 

Saut à l’élastique jeu n° 30 

en
viro

n 1 m
 

Hauteur de l’élastique 10 cm 

Pénalités 
 

Élastique touchée 1 faute par 
roue 

Jeu évité 10 fautes 



 

 

Le passage dans le rond jeu n°23 

2.25 m minimum entre les quilles 

Pénalités 
 

chaque quille 
tombée 1 faute 

pied à terre 1 fau-
te 

chute  10 fautes 
jeu évité 10 fautes  

Le simple huit jeu n° 17 

2 m 

1.50 m à 2 m 

Pénalités 
chaque quille tombée 1 faute 

pied à terre 1 faute 
chute = 10 fautes 

jeu évité = 10 fautes  



 

 
Les profils des parcours 

Le tracé des jeunes : 
 
Poussin  1 tour 
Pupilles 2 tours 
Benjamins 3 tours 

Le tracé des adultes : 
 
Minimes   2 tours 
 
Cadets                3 tours 
Féminines 
 
Espoirs                7 tours            
Seniors 
 
Juniors 
Vétérans                     6 tours          
Masters 



 

 La restauration 

 
tout au long du week-end  

 
Possibilité de restauration sur place, sous chapiteau, de 9 h 00 à 18 h 00 :  

• Sandwich 
• Saucisses/ frites ... 
• Boissons chaudes ou froides ... 

 
Le dimanche soir :  

 
Le repas de clôture aura lieu au Tréport, salle Reggiani, sur réservation. 
Le repas comprendra un apéritif, une entrée, un plat, un fromage, un dessert et un 
café, boisson non comprise. 
Prix du repas enfant 10 € ( moins de 12 ans), adulte 15 € 
 
Les réservations seront à rendre, au plus tard, le 8 juin 2013 (page suivante). 

Info pratique 

 
Adresse web des clubs appartenant à la commission : 
 

• accrobike76.fr (vidéo du circuit) président Eric Lancien 
• as-treport-cyclisme.max.st président Matthieu Delestre 
• randosportvtt.com président Ludovic Vasseur 
• Entente cycliste Neufchâteloise président David Sudol  
• esaumalecyclisme.fr président Christophe Lefevre 
• teambikedeawy.club.sportsregions.fr/ président Mickael Frelicot 

 
Emplacement camping car : 

• Sur le terrain de foot avec WC et douches (situé a coté de la mairie au  
        centre du village) à 1 km du site 
ou 
• Sur le site même avec WC mais pas de point d’eau 

 
Commerce : 

• dans le village une boulangerie pâtisserie 
• Zone commerciale à 10 km (Auchan, Leclerc, Intermarché, intersport…) 
• Petite épicerie à 5km (Guerville et Incheville) 

 
Un panneau d’affichage avec toutes les informations sera installé devant la mairie 
 
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez joindre  
Eric Lancien au 02.35.50.12.92, 06.76.65.45.71, 06.22.86.99.03,  Pascal Lefebvre 
06.30.75.52.06 
ou par mail ericlancien@neuf.fr 
 



 

 

Composition du repas adulte   15 € 

 

Kir normand 
Entrée froide 

Poulet vallée d’Auge ou épaule sauce madère 

Ou assiette anglaise adulte 
« trou normand » 

Fromage : Neufchâtel et camembert 

Tarte normande 
Café 

 

Repas enfant  10 € 12 ans et moins 

 

Entrée froide 

Assiette anglaise enfant 
Fromages 

Tarte normande 

Coupon de réservation repas   
 

Comité : …………………………………………………………………………. 
 

 Poulet vallée d’Auge          ……..……..  X   15 €    =     ………..………. 

 Épaule sauce madère          ………..…..  X   15 €    =     ……………..…. 

 Assiette anglaise adulte      ……………  X    15 €    =    ………………... 

 Repas enfant (12 ans et moins)  …….…..…..  X   10 €    =     …………..….... 

                     Total     =     …………….….. 

La réservation des repas est à renvoyer au comité VTT de Seine Maritime : 
  Lancien Eric 
  1 rue du Rouage 
  76260 le Mesnil Réaume 
 
Au plus tard le 8 juin 2013. 

 
Le paiement par chèque , à l’ordre de la « commission vtt fsgt de Seine Maritime » 
devra être joint obligatoirement à la réservation pour pouvoir être validée. 



 

 

Itinéraire pour se rendre à la salle Reggiani pour la cérémonie et 
le repas de clôture  

 
En partant du site des courses : 

à gauche direction « centre bourg) d78 

à droite direction « Eu le Tréport » D1314 

continuer jusque ce que vous arriviez à « Eu » 

au céder le passage du garage Citroën prendre à gauche direction Dieppe, vous entrez 
aussitôt dans le rond point ou vous prenez la sortie « le Tréport centre ville » D1945 

à gauche direction « le Tréport » D1915 

au rond point prendre la sortie « Le Tréport » 

vous entrez dans le Tréport 

au rond point prendre « le Tréport centre » 

vous arrivez sur le parking de la salle Reggiani qui est commun avec le parking du  

magasin Dia. 



 

 
Les hébergements 

 

Les campings 
 

Camping de la Berquerie 76260 le Mesnil Réaume 
Offre de réduction pour le Fédéral :  
• -20 % sur la location d’emplacement 35€ au lieu de 44 pour 2 nuits pour 2 personnes 
• -10% sur la location de mobil home (2 chambres 4/5 pers) pour 2 nuit 150€ au lieu de 

170  et -20% à partie de 3 nuits 
Tél : 02.35.50.00.46 www.camping-la-berquerie.com 
 
Camping du parc du château 76260 Eu 
Tél : 02.35.86.20.04 www.ville-eu.fr 
 
Camping Domaine les Marguerites 80220 Gamaches 
Tél : 03.22.61.24.60 www.mairie-gamaches.fr 
 
Camping le Jolibois  76910 Criel sur Mer 
Tél : 02.35.50.81.19 www.camping-montjolibois.fr 
 
Camping les Mouettes 76910 Criel sur Mer 
Tél :02.35.86.70.73  
 
Camping Les Boucaniers 76470 le Tréport 
Tél : 02.35.86.35.47 www.ville-le-treport.fr 
 
Camping Le Rompval 80350 Mers les Bains 
Tél : 02.35.84.43.21 www.campinglerompval.com 
 
Camping de l’Etang 76117 Incheville 
 

Les chambres d’hôtes 
 

Le Domaine des Terres du Thil à Canehan (7 km) 
Le Clos Sainte Anne à EU (9 km) 
Le Clos des Roses à Incheville ( 6 km) 
Le Manoir de Beaumont à Eu (6 km) 
La Clairière aux Oiseaux à Saint Pierre en Val ( 4 km) 

 

Les gîtes de groupes 
 

Le centre des Fontaines à Eu tél : 02.35.86.05.03 www.centredesfontaines.fr 
Le château de Chantereine à Criel sur Mer tél : 02.35.50.18.46 
Le Domaine du Lieu Dieu à Beauchamps tél : 03.22.30.92.23 www.lieudieu.com 
 

Les hôtels 
 

La Résidence du Nil au Tréport tél : 02.35.86.14.36 
Le Temps Perdu à St Quentin Lamotte tél : 03.22.60.70.06 



 

 

Règlement Championnat 

National FSGT de VTT 2013 

 
 

 

LE LABEL CHAMPION NATIONAL : 

Est accordé à partir du moment où il y aura, dans 

chaque catégorie autorisée au moins 10 partants 

issues d’au moins 8 comités pour les épreuves 

hommes et 5 partantes issues d’au moins 4 

comités pour les féminines. 

En dessous de ces quotas, le label Critérium 

National Fédéral est attribué ainsi qu’a chacune 

des 6 catégories de concurrents/tes plus jeunes 

(poussins, pupilles, benjamins), s’il y au moins 5 

concurrents/tes d’au moins 2 comités à chaque 

départ 

La décision de diminuer ces quotas peut être prise 

à la fin des inscriptions lors d’une réunion avec des 

responsables fédéraux. 
 

1. CRITERIUM DES JEUNES VETETISTES 

Ces critériums sont ouverts aux licenciés FSGT 

(licence omnisports FSGT) 

Organisés en deux temps 

� 1er gymkhana : poussins, pupilles, 

benjamins (garçons et filles) 

� 2ème X country : poussins, pupilles et 

benjamins (garçons et filles) 

Le même vélo tout terrain avec la même plaque 

numérotée sera utilisé pour les deux épreuves par 

le même concurrent. 
 

REGLEMENT gymkhana à rajouter après validation 

Catégories retenues : 

� Poussins et poussines 

� Pupilles (garçons et filles) 

� Benjamins et benjamines 

Chaque concurrent devra courir dans sa catégorie 

d’âge. 
 

2. QUALIFICATION 

Ces championnats sont ouverts aux licenciés FSGT 

(licence omnisports FSGT). Le nombre total des 

participant(e)s est limité à 500. La fédération se 

réserve le droit de limiter le nombre de coureurs. 

 

* Chaque coureur uniquement licencié FSGT 

(homme ou femme) devra justifier sa participation 

à un championnat départemental, ou régional, ou 

inter régional, ou à trois épreuves VTT ou Cyclo-

cross ou 50% des épreuves organisées dans le 

comité entre le 1
er

 mars 2013 et le 1
er

 juin 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

* Chaque coureur doublement licencié (homme ou 

femme) devra justifier la participation à   douze(12)

épreuves vélo FSGT ou 50% des épreuves 

organisées dans le comité huit (8) pour les minimes 

et cadets dont un championnat départemental ou 

régional ou inter régional entre le 1
er

 juin 2012 et 

le 1
er

 juin 2013, en fonction des réalités de la 

région. 
 

* Tout coureur (homme ou femme) détenteur 

d’une licence FFC de la saison en cours et 

possédant plus de 200 points (pour les hommes) et 

400 points (pour les femmes) au classement 

national de cette fédération établi à la fin de la 

saison précédente ne pourra prendre part à ce

championnat National FSGT 2013. 
 

* De même tout coureur (homme ou femme) ayant 

été classé élite ou 1
ère

 catégorie à la FFC au cours 

des 6 dernières années, ou ayant marqué plus de 

200 points au cours des dernières saisons ne sera 

pas admis. 
 

* Article 15 du règlement national 
 

3. LES 9 CATEGORIES DU CHAMPIONNAT 

NATIONAL : 
 

MINIMES (F. et G.) né(e)s en  1999 et 2000 

CADET(TE) S né(e)s en 1997 et 1998 

JUNIORS  nés en 1995 et 1996 

ESPOIRS  nés entre 1991 et 1994 

SENIORS hommes nés entre 1974 et 1990 

VETERANS hommes nés entre 1964 et 1973 

MASTERS hommes nés en 1963 et avant 

FEMININES nées en 1996 et avant 

TANDEM : une seule catégorie. Les équipages

pourront être mixtes du point de vue des sexes, et 

des catégories d’âge (à partir des juniors inclus)

Chaque concurrent(e) devra courir dans sa 

catégorie d’âge. A partir de la catégorie « cadet », 

un sur classement d’une catégorie d’âge peut être 

sollicité dans le seul cas d’une supériorité 

manifeste, et à condition obligatoire de produire 

un bilan médical complet, établi par un médecin du 

sport sur un plateau technique. 

 

 

 

 
 



 

 

LES ENGAGEMENTS DEVRONT PARVENIR A LA 

FEDERATION AVANT LE 18 JUIN 2013. SEULS 

SERONT ENREGISTRES CEUX PRESENTES ET 

VALIDES PAR LE COMITE DU COUREUR, ET 

ACCOMPAGNES DU REGLEMENT FINANCIER DES 

DROITS D'ENGAGEMENT  6 € PAR COUREUR 

Pour le tandem c’est 2 coureurs donc 2 

engagements 
 

4. TENUE VESTIMENTAIRE 

Les coureurs d’un même comité devront revêtir un 

maillot identique par catégorie. Les champions 

départementaux et régionaux de VTT devront 

revêtir leurs maillots distinctifs. 
 

5. MATERIEL  

Le port du casque rigide est obligatoire pour toutes 

les épreuves.  

Seule, l’utilisation d’un VTT est autorisée. 
Les roues devront avoir un diamètre maxi de 29 

pouces et les pneus d’une largeur supérieure à 1.5 

pouces.  

Le changement de roues et de vélo est interdit. 

Tout(e) concurrent(e) qui passera la ligne d’arrivée 

avec un numéro de dossard différent du numéro 

de cadre sera disqualifié(e). 
 

6. DOSSARDS ET PLAQUES DE CADRES 

La prise de dossard se fera individuellement ou 

collectivement aux lieux et horaires indiqués dans 

le dossier préparatoire du championnat.  

Chaque dossard et plaque ne seront délivrés 

qu’après la vérification de la régularité de chaque 

licence fédérale qui sera gardée par l’organisateur 

et restituée à la fin de l’épreuve. 

Chaque concurrent(e) devra obligatoirement 

porter un dossard sur le maillot et une plaque de 

cadre. 

Des tranches de numéros seront attribuées suivant 

les catégories ci-dessus. 
 

7. DEROULEMENT DES EPREUVES 

L’appel des coureurs se fera nominativement, 15 

minutes avant le départ réel. Les positions sur la 

grille de départ se feront : champions sortants, 

champions départementaux et régionaux, anciens 

champions, comité organisateur, puis les autres 

comités suivant l’ordre d’inscription. 

Un mixte des comités sera fait à l’inscription par le 

CNAV. 

Tout(e) arrivant(e) sera classé(e) pas de délai 

d’élimination. Tous(tes) les concurrent(e) seront 

arrêté(e)s dès que le premier coureur de sa 

catégorie aura franchi la ligne d’arrivée. 

 

 

 

 

Rappel : Dans une course commune on ne fait pas 

stopper un coureur, par exemple un vétéran, si le 

1
er

 senior a franchi la ligne, mais que le 1
er

 vétéran 

n’est pas encore arrivé, cela peut nuire au bon 

classement des dits vétérans. 

 

8. RECOMPENSES FEDERALES 

Chaque Champion(ne) se verra remettre un maillot 

de Champion Fédéral. Des médailles fédérales 

seront offertes aux 3 premiers de chaque 

championnat et de chaque critérium. 

Un prix d’équipe avec label Championnat National 

par comité sera remis aux 3 premiers comités par 

addition des 5 meilleures places des coureurs du 

comité sur les épreuves du Championnat National.  
 

9. REMISE DES RECOMPENSES 

Les maillots, médailles de la fédération ainsi que 

les bouquets et coupes offerts par l’organisateur 

seront remis lors de la cérémonie protocolaire 

mentionnée dans la plaquette d’informations. 

Les prix d’équipe seront remis lors du protocole de 

clôture. 
 

10. REPRESENTATION FEDERALE 

Un jury fédéral sera constitué. Pour ce faire, 

chaque comité devra présenter un officiel par 

tranche de 10 coureurs engagés. Ils devront être 

obligatoirement inscrits sur le questionnaire 

d’engagement, afin que ceux-ci puissent être 

validés. Un membre du Collectif National des 

Activités Vélo est désigné pour représenter la 

Fédération, et aura le rôle exclusif de médiateur. 

Pour l’édition 2013, il s’agit de: Roland Geisser. 
 

11. RECLAMATIONS 

Le non-respect d’un des articles du présent 

règlement entraînera la disqualification du 

coureur. 

Toute réclamation devra être adressée par écrit 

par l’intermédiaire des comités dans un délai de 15 

jours après le Championnat à l’adresse suivante : 

 
 

FSGT NATIONNAL VTT 

14/16, rue de Scandicci 

93 508 PANTIN-CEDEX 

 



 

 

R è g l e m e n t   2 0 1 3  

C r i t é r i u m  Natio na l 

F.S.G .T.  Des  Jeun es  
Vété tist es  

 

1. QUALIFICATION 

 

Le Critérium National FSGT des jeunes 

Vététistes est ouvert aux coureurs licenciés 

FSGT validés avant le 1
er

 mars de l’année du 

cham pionnat ou à la date de la 1ère course du 

comité (4 mois avant le Fédéral) répart is dans 

les catégories suivantes : 

 

POUSSINS(e)s 

7 et 8 ans né(e)s en 2005 et 2006 

PUPILLES 

9 et 10 ans né(e)s en 2003 et 2004 

BENJAMINS(e)s 

11 et 12 ans né(e)s en 2001 et 2002 

 

Les engagements devront parvenir à la 

fédération avant le 18 juin 2013. Seuls seront 

engagés ceux validés par le comité du coureur.  
 

Les engagements sont à 1€ pour les poussins, 

pupilles et benjamins.  
 

2. MATERIEL  

 

Le port du casque rigide est obligatoire sur le 

vélo.  
 

Chaque concurrent ne devra posséder qu’un 

seul vélo. 
 

Le changement de roues est autorisé au podium 

sur bris. 
 

3. PRISE DES DOSSARDS 

 

La prise  de dossard se fera individuellement ou 

collectivement sur présentation de la  

Licence aux lieux et horaires indiqués dans le 

dossier préparatoire  du championnat.  

Des tranches de num éros seront attribuées 

suivant les catégories ci-dessus. 

 

                                                    
 

 
 

4. INDICATIF DES LONGUEURS DES 

CIRCUITS 

 

POUSSINS(e)s 

1450 mètres 

PUPILLES 

1700 mètres 

BENJAMINS(e)s 

1950 mètres 

 
 

5. ACCIDENT – INCIDENT 

 

La chute ou l’incident mécanique réparable ne 

sera pas prétexte  à recommencer. Seul le  bris 

de matériel,  crevaison comprise ne permettant 

pas de poursuivre le parcours à vé lo, et dûment 

constaté par les commissaires, pourra donner 

lieu à un deuxième départ  après le dernier 

concurrent, sauf pour le Cross Country. 

 

Le coureur qui abandonnerait une épreuve pour 

quelque raison que ce soit sera crédité 

automatiquement du maximum de fautes. 

 

6. EPREUVE D’ADRESSE 

 

A) Principe 

 

Epreuve individuelle et non chronométrée. Seul 

le nombre de fautes sur les obstacles est pris en 

compte. 

 

Un juge officiel et un secrétaire du comité 

organisateur, ainsi que 3/6 commissaires de 3/6 

comités différents,  sont nommés par le collect if 

d’organisation lors de la réunion préparatoire. 

 

 

 

 

Le juge officiel indique aux 3/6 commissaires, 

avant l’épreuve,  les fautes à comptabiliser. 

 



 

 

Le juge officiel indique aux 3/6 commissaires, 

avant l’épreuve, les fautes à comptabiliser. 

 

Chaque concurrent se présente au départ de sa 

catégorie, en respectant l’ordre des plaques de 

cadre. Les horaires définitifs seront arrêtées en 

fonction du nombre d’engagés. 

 

Le juge officiel donne le départ de chaque 

concurrent à tour de rôle. 

 

Deux commissaires suivent chaque concurrent. 

Ils ne peuvent pas être du même comité que le 

concurrent.  

 

Les commissaires annoncent à l’arrivée le 

numéro de la plaque et le nombre de fautes.  

 

En cas de désaccord entre les deux 

commissaires sur le nombre de fautes, le juge 

devra trancher. 

 

Le secrétaire note le nombre de fautes de 

chaque concurrent que lui indique le juge. 

 

B) Barème des pénalités et exercices  

 

Voir feuille d’exercice gymkhana 

 

(On ne parle pas de points mais de fautes) 

 

7. CROSS COUNTRY 

 

Epreuve individuelle et chronométrée. 

 

8. CLASSEMENT 

 
Gymkhana : Classement avec fautes 

 

Cross-country : Le positionnement sur la ligne 

de départ se fera par lignes (à définir) selon le 

nombre de fautes durant le gymkhana. 

Zéro faute : 1
ère

 ligne, une faute : 2
ème

 ligne, 

deux fautes : 3
ème

 ligne  etc… 

 

9. DISCIPLINE 

 
Toute équipe engagée sera soumise au respect 

des règlements du Championnat. 

 

 

 

Toute manifestation intempestive des 

supporters d’une équipe à l’encontre des 

commissaires ou des participants sera 

sanctionnée. 

 

Seul le responsable de l’équipe sera habilité à 

solliciter le jury d’appel en cas de contestation.  

 

 10. REUNION PREPARATOIRE  

 

Seuls les responsables des comités sont invités. 

 

11. RECLAMATIONS 

 

Le non-respect d’un des articles du présent 

règlement entraînera la disqualification du 

coureur. 

Toute réclamation devra être adressée par écrit 

par l’intermédiaire des comités dans un délai de 

15 jours après le Championnat à l’adresse ci-

dessous. 

 

12. RECOMPENSES FEDERALE 

 

1 Médaille à chaque participant. 

1 Echarpe au premier de chaque catégorie 

d’âge. 

 

Un prix d’équipe avec label Critérium National 

de la jeunesse par comité sera remis aux 3 

premiers comités par addition des 5 meilleures 

places des coureurs du comité sur les épreuves 

du Critérium National. 

 

Des maillots au 1 premier du critérium de 

chaque catégorie d’âge (marquer Critérium) et 

les Trophées sont à la charge du comité 

organisateur. 

 

FSGT 

NATIONNAL VTT 

14/16, rue de Scandicci 

93 508 PANTIN-CEDEX 

 


