
 

 

 

 

 

 

  CHALLENGES DU COMITE D’ILE DE FRANCE 2017 
Avec le partenariat du Conseil Régional de l’Ile de France, du Conseil Général de l’Essonne, 

Le concours des Comités Départementaux Franciliens, de l’U.S.METRO TRANSPORTS et l’EC Armée de Terre 

SAMEDI  16 et DIMANCHE 17 Septembre 2017 

À VERSAILLES -SATORY. 
Accès par A 86 Sortie 4 D91 Satory 

COMITE D’ORGANISATION : 

Président : Mr Patrice ROY Président du Comité Régional de l’Ile de France,  

Vice-Président Délégué : Mr Claude CRAMETE Président de la commission de la route, 

Mrs William BASTIT Président de la commission des Jeunes, Bruno VEILLE Président du CDC 78                       

Philippe ROBIN Président de l’US METRO, Rémy TURGIS Président de la section Cyclisme de l’US Metro, Mr David LIMA DA 

COSTA Président de l’EC Armée de Terre, Claude DELAGRANGE coordinateur bénévole, Mme Valérie TURGIS. 

Animateurs : Mrs Corentin DUPREY, Hervé LEMOINE, Antoine PONCET. 

COMITE D’HONNEUR : 

Mr Pierre BEDIER Président du Conseil Départemental des Yvelines 
Mr François DE MEZIERES Maire de Versailles 

REGLEMENT  

Les challenges du CIF sont réservés aux clubs vainqueurs dans chaque catégorie en 2016, ainsi qu'aux  

associations qualifiées par le classement statistiques P.E. arrêté au 17 Juillet 2017, excepté pour les épreuves 

Dames, et Pass Cyclisme du Samedi 16 Septembre qui sont ouvertes à tous les clubs Franciliens affiliés FFC. 

Les associations qui ne seraient pas en accord avec le classement annoncé doivent faire part de leur réclamation 

avant le 15 Août 2017, auprès du Président de la commission de la route (crametecifffc@bbox.fr).  

Les Challenges Route 2017 se disputent par équipes. Le port du maillot aux couleurs du club est obligatoire, 

exception faite pour les Champions Nationaux et Régionaux sur route de leur catégorie qui pourront porter leur 

maillot distinctif. 

Les coureurs mutés et les nouveaux licenciés après le 07 Juillet ne sont pas admis. 

Les épreuves ne sont pas ouvertes aux titulaires d'une licence accueil ou carte à la journée. 

Les licenciés Pass cyclisme ne peuvent participer qu’à une  seule épreuve par jour qui leur est réservée. 

Le jour des épreuves, les absents pour des motifs divers pourront être remplacés par un autre licencié du même 

club, répondant aux critères de participation de l'épreuve concernée. 

Le remplaçant prendra le dossard du coureur absent. Les titulaires remplacés  seront autorisés à participer à une 

autre épreuve. Aucune pénalité pour "absence au départ" ne sera appliquée. 

Dans toutes les épreuves, 2 licenciés étrangers hors CEE pourront être inclus dans l'équipe. Cette règle ne 

s'applique pas aux licenciés de 18 ans et moins. 

Les associations qui seraient qualifiées pour des épreuves officielles du calendrier Fédéral et qui n'y 

participeraient pas, ne seront pas autorisées à participer aux Challenges du CIF. 

Seuls les véhicules de l’organisation, les véhicules de dépannage neutre (1 véhicule par Département sur les 

épreuves du Dimanche) auront le droit de circuler sur le circuit. Tous les autres véhicules devront utiliser 

obligatoirement les parkings selon les instructions du service de sécurité. 

La remise des dossards se fera à la Salle de Réception, proximité de la ligne ARRIVEE. 

Seul un dirigeant licencié de l'association qualifiée devra se présenter, muni de sa licence ET de l'ensemble 

des licences de ses coureurs présents au départ. 

Le circuit réservé aux compétitions ne devra être emprunté que par les compétiteurs de la course concernée. Le 

non-respect de cette règle sera sanctionné. 

Un circuit d'échauffement sera disponible à proximité. 

Le ravitaillement sera autorisé suivant la règlementation Fédérale. 

 

mailto:crametecifffc@bbox.fr


 

                                                                                                          
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Fournisseur des plaques de cadre et Dossards.   

                                                                                                                                                             Www : fullwear.pt 

 

 

                                      
 

 

 

Composition du Jury : Président :  Mr Roger GRENIER 

                      Arbitres :  Mme M. CANFIN, Mrs J. GOUERE, JP TRANCHANT, C. DAVENEAU 

 

Engagements selon les modalités et tarifs indiqués sur le bulletin téléchargeable. 

Epreuve Pass Cyclisme D1, D2, D3, D4 
Les épreuves Pass cyclisme sont ouvertes aux licenciés des clubs Franciliens affiliés FFC. Participation limitée à 

200 coureurs. Composition des équipes de 6 à 3 coureurs.  (3 minimum au départ). 

Distance : 16 tours de 4,7 Kms soit 75,2 Kms.  

Dossards : de 10h45 à 11h45 Salle de Réception Départ à 12h. même endroit. Arrivée :  même endroit. 

Protocole à 14h20 Podium a proximité ligne arrivée. 

Il sera établi un prix d’équipe sur trois hommes au classement scratch de l’épreuve. Récompenses : Un bouquet 

aux 3 premiers de l’épreuve, 6 bouquets + 6 médailles + 1 coupe à la première équipe. 

 

CLUB VAINQUEUR EN 2016 :  U.S.M. GAGNY 

 

Epreuves Féminines Juniors-Séniors et Minimes-Cadettes 
Les épreuves Féminines sont ouvertes aux licenciées des clubs Franciliens affiliés FFC. Composition des équipes 

en nombre illimité, un minimum de 3 (épreuve Juniors-Séniors) et 2 (épreuve Minimes-Cadettes) sera 

obligatoire pour participer au prix d’équipe. 

Juniors-Séniors : 12 tours de 4,700 Kms soit 56,4 Kms. 

Dossards : de 13h15 à 14h15 Salle de Réception. Départ à 14h30 même endroit. Arrivée : même endroit. 

 

Minimes-Cadettes : 7 tours de 4,700 Kms soit 32,9 Kms. 

Dossards : de 13h15 à 14h15 Salle de Réception. Départ à 14h32 même endroit. Arrivée : même endroit. 

  

Protocole à 16h30 : Il sera établi un prix d'équipe tenant compte du classement scratch de chacune des 

épreuves. Récompenses :1 bouquet aux trois premières de chaque épreuve,3 bouquets +3 médailles+1 coupe à 

la première équipe de chacune des épreuves féminines.  

 EPREUVES SANS PRIX 

 

CLUBS VAINQUEURS EN 2016 : J/S CM AUBERVILLIERS 93, M/C PARISIS AC 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Composition du Jury : Président :  Mr Roger GRENIER 

                      Arbitres :  Mme J. DA SILVA, Mrs JP. TRANCHANT, J. TRANCHANT, R. DA SILVA 

 

2é, 3é, Juniors et Pass ’cyclisme open 

 
Equipes de 3 à 6 coureurs (3 minimum au départ) 

Epreuve réservée aux licenciés Ile de France. 

Distance : 23 tours de 4,700 Kms soit 108,100 Kms 

Dossards : de 7h15 à 8h15 Salle de Réception. Départ à 8h30, même endroit. Arrivée : même endroit. 

Protocole à 11h30 Podium à proximité ligne Arrivée. 

Il sera établi un prix d’équipe sur trois hommes au classement scratch de l’épreuve. Récompenses : 1 bouquet 

aux trois premiers de l’épreuve. 6 bouquets + 6 médailles + 1 coupe à la première équipe.  

Prix d'équipe. EPREUVE SANS PRIX 

 
 

CLUB VAINQUEUR EN 2016 : PARISIS AC      
 

Ecoles de Cyclisme 
 Le club organisateur des Challenges, s’il possède une activité « école de vélo »et qu’il n’est pas qualifié par le classement 

référent, sera qualifié d’office exclusivement pour cette catégorie. 

Les équipes pourront être composées au maximum de 2 pré-licenciés,2 poussins, 4 pupilles et 4 benjamins. Pour 

participer au classement chaque équipe devra être composée au minimum de 5 coureurs répartis dans 3 

catégories différentes. Les clubs dont l’effectif ne permet pas d’être présent dans une des catégories pourront 

cependant participer mais avec un handicap de 100 points dans la catégorie absente. Le développement sera 

limité à 5m60 pour toutes les catégories, le blocage d’un dérailleur sera accepté avant l’unique contrôle des 

braquets 15’ avant le départ. Toute absence au contrôle des braquets entrainera le refus de participation à 

l’épreuve. Le classement par équipes sera effectué par l’addition des places obtenues  par les 5 meilleurs 

coureurs de chaque équipe dans trois catégories différentes. Récompenses : 1 bouquet au vainqueur de chaque 

catégorie.10 bouquets+10 médailles aux coureurs de l’association classée première. Le club vainqueur se verra 

remettre le Challenge. 

Dossards à partir de 10h30 (Ligne Arrivée)   

Prè-lienciés 1 tour de 1,400 Km   Départ à 11h40     

Poussins 3 tours de 1,400 Km soit 4,200 Kms  Départ à 11h50  

Pupilles 4 tours de 2,500 Kms soit       10 Kms Départ à 12h10 

Benjamins  6 tours de 2,500 Kms soit       15 Kms Départ à 12h45 

 

Protocole à 13h30 Podium près Ligne Arrivée 

 

 

TROPHEE CREDIT MUTUEL 

                       

CLUB VAINQUEUR EN 2016 : PARISIS AC 

 

 

 



 

Minimes 
 

Equipes de 2 à 5 coureurs (2 minimum au départ). Composition possible avec licenciées féminines Minimes ou 

Cadettes non participantes à l’épreuve du 16 Septembre (avec braquet minimes). 

Distance : 7 tours de 4,700 Kms soit 32,900 Kms. 

Dossards de 12h15 à 13h15 Salle de Réception. Départ : 13h45 même endroit. Arrivée : même endroit 

Protocole à 15h Podium à proximité ligne Arrivée. 

Contrôle des braquets à 13h20.  

Prix d'équipe sur deux coureurs au classement scratch de l’épreuve. Récompenses : 1 bouquet aux trois 

premiers de l’épreuve. 5 bouquets + 5 médailles + 1 coupe à la première équipe. 

 

CLUB VAINQUEUR EN 2016 : UC LONGJUMEAU 

 

Cadets 
 

Equipes de 3 à 5 coureurs (3 minimum au départ). Composition possible avec licenciées féminines Cadettes ou 

Juniors non participantes à l’épreuve du 16 Septembre (avec braquet cadets) 

Distance : 13 tours de 4,700 Kms soit 61,100 Kms. 

Dossards de 13h45 à 14h45 Salle de Réception. Départ : 15h15 même endroit. Arrivée : même endroit. 

Protocole à 17h15 Podium à proximité ligne Arrivée. 

Contrôle des braquets à 14h50. 

Prix d’équipe sur trois coureurs au classement scratch de l’épreuve. Récompenses : 1 bouquet aux trois 

premiers de l’épreuve. 5 bouquets + 5 médailles + 1 Coupe à la première équipe. 

 

CLUB VAINQUEUR EN 2016 : TC 94 

 

 

SUPER CHALLENGE Christian LIENARD 

Un classement Général sera établi par l’addition des places du classement par équipe 

dans 4 épreuves. Un podium final réunira ces trois premières équipes. 

Un trophée sera remis à la 3è et 2è équipe. La 1ère équipe se verra remettre le Super 

Challenge 2017.  
Protocole à 17h30 en présence obligatoire des trois équipes désignées 

 

 

Club vainqueur du Super Challenge 2016 : PARISIS AC 

 

        ANIMATIONS, BUVETTE, RESTAURATION, TOMBOLA SUR PLACE 

 
  


