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CHALLENGE DE PRINTEMPS 2015 
 

PARRAINE PAR LA CYCLERIE & LA COMMISSION FSGT 31 
 

REGLEMENT 
Article 1 : Placé sous l’égide de la FSGT 31 et en accord avec ses règlements, ce challenge 

est ouvert à tous les coureurs, hommes et femmes, licencié(e)s FSGT en Midi-Pyrénées des 
catégories 1, 2, 3, 4 et 5, excepté les coureurs ayant totalisé plus de 200 points FFC en fin 
de saison 2014. 

 
Article 2 : Les épreuves retenues pour ce challenge sont : 

Saint-Julien (31) le 15 mars – Cap Découverte (81) le 12 Avril – Saint-Thomas (31) le 19 
avril   Aussonne /Aussonne (31) le 26 avril. 
 
Article 3 : Les coureurs classés dans les dix premiers de leur catégorie marqueront des 

points selon le barème suivant : 

1er 15 pts – 2ème 12 pts – 3ème 10 pts – 4ème 8 pts – 5ème 6 pts – 6ème 5 pts - 
7ème 4 pts – 8ème 3 pts – 9ème 2 pts – 10ème 1 pts. 
 
Article 4 : 5 classements distincts, sur les dix premiers coureurs, seront effectués. 

 Un  pour la catégorie 1, 

 Un  pour la catégorie 2, 

 Un  pour la catégorie 3, 

 Un pour la catégorie 4,  

 Un pour la catégorie 5. 

 
Article 5 : En cas d’égalité de points, le classement de la dernière épreuve départagera les 

ex-æquo. 
 
Article 6 : Après chaque épreuve, un maillot de leader sera attribué au premier du 

classement général de chaque catégorie. Ce  maillot devra être porté au cours de l’épreuve 
du challenge suivante. 

 
Article 7 : Un coureur qui passe en catégorie supérieure au cours du challenge conservera 

la moitié de ses points (éventuellement arrondis à l’entier supérieur) acquis dans la 
catégorie précédente. 
 
Article 8 : Les coureurs espoirs et juniors  pourront courir en catégorie 4 sans 

participation au challenge. S’ils veulent participer, ils le pourront  mais uniquement  dans 

les catégories 1/2/3 et ceci sans sur-classement, sauf en cas de victoire. 
 
Article 9 : A l’issue de la dernière compétition, les 3 premiers du classement final de 

chaque catégorie, seront récompensés.  
 

Article 10 : En cas de réclamation, pour une cause non prévue au règlement, la 

commission cycliste route de la Haute-Garonne tranchera le litige. La participation aux 

épreuves constitue un accord tacite du présent règlement. 
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