
CHALLENGE CYCLO-CROSS VAUCLUSE 2023 

REGLEMENT 

 

ARTICLE 1 - Préambule 

Le VC ISLOIS et l’ECSL PERTUIS organisent le CHALLENGE CYCLO-CROSS VAUCLUSE sous 

l’égide de l’UFOLEP pour promouvoir le cyclo-cross dans le Vaucluse. Ce challenge est ouvert aux 

licenciés UFOLEP et/ou FFC de tous comités, ainsi qu’aux non licenciés ou licenciés à d’autres 

fédérations en mesure de fournir un certificat médical de « non contrindication de la pratique du 

cyclisme en compétition » daté de moins de trois mois avant la date des épreuves. 

Ce challenge est établi sur deux épreuves : Pertuis le 15/01/2023 et Isle-sur-la-Sorgue le 22/01/2023. 

 

ARTICLE 2 – Catégories et classements 

Le CHALLENGE CYCLO-CROSS VAUCLUSE est ouvert aux catégories suivantes (référence saison 

2023) et comportera 10 classements distincts établis en fonction de 3 courses séparées, en plus d’un 

classement scratch pour chacune des courses. 

 

COURSE 1 (40mn) 

H nés en 1964-1973 

H nés 1963 et avant 

 

COURSE 2 (30mn) 

H nés en 2007-2008 

15 secondes après, course féminine : 

F nés en 2007-2008 

F nées en 2004-2005 

F nées en 2003-1974 

F nées en 1974 et avant 

 

COURSE 3 (50mn) 

H nés en 1974-1983 

H nés en 1984-2006 

 

ARTICLE 3 – Barèmes de points 

Pour chaque course (ARTICLE 2), les concurrents se verront attribuer les points suivants selon le 

classement dans leur catégorie : 

1. 15 points 

2. 12 

3. 10 

4. 8 

5. 7 

6. 6 

7. 5 

8. 4 

9. 3 

10. 2 

1 point sera attribué à tout concurrent engagé, n’entrant pas dans les points ou ayant abandonné. 

 

A ces points s’ajoutent 5 points BONUS pour ceux qui ont participé aux deux épreuves. 

 

En cas d’égalité, un concurrent ayant participé au deux épreuves sera placé devant un autre ayant 

participé à une seule épreuve. 

S’il y a encore égalité, les concurrents seront départagés par leur meilleure place au classement 

SCRATCH de leur course. 



S’il y a encore égalité, les concurrents seront départagés par leur deuxième meilleure place au 

classement SCRATCH de leur course. 

S’il y a encore égalité, les concurrents seront départagés par  leur classement SCRATCH du cyclo-

cross d’Isle-sur-Sorgues. 

 

ARTICLE 4 – Calendrier 2022-2023 

15 janvier 2023 : 100% Cyclo-cross Pertuis 

22 janvier 2023 : Cyclo-cross d’Isle-sur-Sorgues 

 

ARTICLE 5 – Engagement 

L’inscription aux épreuves s’effectue en ligne uniquement, avec paiement sécurisé, à l’adresse : 

https://www.etoile-cycliste.com/challenge-cyclo-cross 

Les frais d’inscriptions sont : 

10 euros pour les messieurs licenciés en UFOLEP 

15 euros pour les messieurs licenciés en FFC ou FSGT 

L’inscription pour les cyclistes féminines est OFFERTE pour toutes les fédérations d’affiliation ! 

 

ARTICLE 6 – Mise en grille de départ 

Première épreuve : grille établie par le directeur de course 

Deuxième épreuve : grille établie selon le classement SCRATCH de la première course ; les 

concurrents n’ayant pas participé à la première épreuve seront appelés après.  

 

ARTICLE 7 – Réglementation 

Seuls les vélos de cyclo-cross sont autorisés. 

La section des pneus/boyaux ne doit pas excéder 33mm. 

Le port d’un casque homologué est obligatoire. 

Le changement de matériel ou réparation doit se faire obligatoirement au poste de dépannage.  

La fréquentation des circuits (reconnaissance, échauffement) est strictement interdite pendant le 

déroulement d’une course, sous peine d’exclusion de la course concernée (interdiction de prendre le 

départ ou déclassement si la course est passée) et du CHALLENGE CYCLO-CROSS VAUCLUSE. 

L’inscription aux épreuves ne peut se faire uniquement à l’avance, par Internet (pas d’inscription sur 

place). 

Tout concurrent doit respecter les règles élémentaires de courtoisie et de fair -play : l’enjeu de ces 

deux épreuves et du CHALLENGE CYCLO-CROSS VAUCLUSE ne prime en aucun cas sur l’esprit de 

convivialité et de plaisir de pratiquer le cyclo-cross. 

 

ARTICLE 8 – Résultats et récompenses 

Le classement du CHALLENGE CYCLO-CROSS VAUCLUSE sera publié dès le lendemain de la 

première épreuve sur le site Internet www.etoile-cycliste.com, puis de la deuxième épreuve et enfin le 

classement final dès le lendemain de la troisième épreuve sur le même site Internet. 

Les vainqueurs de chaque catégorie (telles que définies en article 2) se verront remettre une 

récompense à l’issue de la dernière épreuve. 

 

ARTICLE 9 – Droit d’image 

Tout participant à l’une des deux épreuves, accepte être photographié ou filmé, et que son image soit 

utilisé sur tout support de communication. 

 

ARTICLE 10 – Contacts 

Bruno CAVELIER : 06 09 75 15 38 ou brunocavelier84@gmail.com 

Jean-Michel CHOQUET : 06 03 25 97 21 ou jean-michel.choquet7@orange.fr 


