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Article -1: Participation 
Les coureurs pouvant participer à cette épreuve sont licenciés en Minime et Cadet l’année 
en cours.  
Toutes les manches de La Coupe d’Ile de France sont ouvertes à l’ensemble des coureurs 
licenciés à la Fédération Française de Cyclisme, quelle que soit leur région.  
 
Article - 2: Épreuves Référencées:  
La Coupe d’Ile de France regroupe les classements de l’ensemble des épreuves de minimes 
et cadets des dates suivantes :  

- 22 Avril, 
- 8 Mai,  
- 3 Juin, 
- 24 Juin,  
- 2 Septembre,   
- 16 Septembre,  
- 30 Septembre, (Finale Régionale).  

 
La Coupe d’Île de France comprend un seul classement regroupant l’ensemble des 
épreuves.       
 
 Article - 3: Barème des points 
Le barème des points appliqué pour les 20 premières places de chaque catégorie au 
classement général par épreuve est de : 
50, 46, 42, 38, 36,34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 et 10, 8 et 6. 
A partir de la 21ème place, les coureurs classés marquent deux points. 
  
Article - 4: Établissement du classement  
Le classement final sera établi en prenant en compte le cumul des points acquis sur les 
différentes épreuves de la Coupe d’Ile de France selon le barème indiqué à l’article 3 du 
présent règlement. En cas d’ex-æquo, il sera pris en compte le nombre de meilleures 
places.  
Le classement du championnat d’Ile de France ne comptera pas dans le classement de la 
Coupe d’Ile de France.  
Il sera attribué une place de 10ème aux coureurs participants : 

• le 8 mai 2018 à la Coupe de France de l’Américaine sur le Vélodrome du Mans 
• le 16 septembre 2018 à la finale de la Coupe de France cadets. 
• le 24 juin 2018 pour l’entrainement au Trophée de France des Jeunes Cyclistes  

 
Article - 5: Championnats d’Ile de France  
Le classement de la Coupe d’Ile de France servira de référence pour l’attribution des 
dossards lors du championnat d’Ile de France.  
 
Article - 6: Finale Régionale  
Les 90 premiers coureurs du classement seront sélectionnés pour participer à la finale 
Régionale de la Coupe d’Ile de France qui se tiendra le 16 Septembre.  
 
 



 
 
 
Article - 7: Classement par équipe:  
Il sera établi un classement par équipe aux places lors de la Finale Régionale. Ce 
classement sera calculé sur : 

- Les deux meilleures places pour les Minimes,  
- Les trois meilleures places pour les Cadets.  

 
Article - 8: Récompenses  
Lors de la Finale Régionale, il sera remis au vainqueur un maillot. Les trois premiers de 
l’épreuve seront récompensés.  
Il sera également remis une récompense au meilleur “jeune” de chaque catégorie : le premier 
Minime 1 ainsi que le premier Cadet 1.  
 


