REGLEMENT SAISON 2017

ADDITIF DU REGLEMENT CYCLISME REGIONAL FSGT

9. Classements Prestige 2017 :
a. Epreuves comptant pour Iç classement
01/04
17/04
22/04
30/04
08/05
20/05
28/05
03/06
25/06

Clmi Aiton / ND des Minières
Circuit de BriSOn
championnat 73/74 bonnus 20pts
Clmi ChanaZ / Yenne championnat 73.74 bonnus 20pts
Circuit d'Argonay
Circuit d'Evires
Clmi de La Chapelle Blanche
Circuit de Pringy
Grimpée du Frêne
Grimpée de Chaussy

02/07
09/07
23/07
29/07
20/08
02/09
03/09
24/09

4 ami
4 Orcuits
9 Grimpées
] 7 courses

Grimpée de l'Epine
Grimpée de la Toussuire
Grimpée d'Albiez le Vieux
Grimpée de Grenis
Grimpée de Valmeinier
Clmi du Col de Leschaux
Grimpée du Mt Revard
Grimpée de Beaune

b. Nombre de conrsçs :
Pour ce qui est de la définition du calcul du prestige :
Seuls 12 épreuves maximum sur la totalité seront prises en compte
Dans le but de ne pas avantager les grimpeurs et de conserver une certaine équité au
Challenge entre les grimpeurs et les rouleurs :
DANS LA CATEGORIE « GRIMPEES »
Seuls les 6 meilleurs résultats dans les grimpées seront comptabilisés
Précisions :
-Si un coureur effectue plus de 6 grimpées (7, 8, 9 etc) il sera seulement tenu compte
de ses 6 meilleurs résultats
-Il n'est pas nécessaire de faire 6 grimpées, si un coureur effectue moins de 6
grimpées,
Tous ses points obtenus seront comptabilisés.
DANS LA CATEGORIE « COURSES EN LIGNE ET CLM »
Seuls les 6 meilleurs résultats dans les courses en ligne et les Clm seront comptabilisés
Précisions :
Si un coureur effectue plus de 6 courses (7, 8, 9 etc..) il sera tenu compte de ses 6
meilleurs résultats.
Il n'est pas nécessaire de faire 6 courses de cette catégorie, si un coureur effectue
moins de 6 courses en ligne et clm, tous ces points seront comptabilisés. Le meilleur
total final « Total F » qui pourra être réalisées éventuellement sur moins de 12
épreuves désignera le vainqueur du prestige. Pour les minimes et cadets, les 6
meilleurs résultats seront comptabilisés ; pour les féminines les 10 meilleurs résultats
sans distinction de typologie d'épreuves.
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