
CHALLENGE  DE BRETAGNE DE POURSUITE INDIVIDUELLE 
2 coureurs en piste  

 

Règlement 
Ce challenge n’est pas une épreuve officielle, c’est un entrainement inter-vélodrome. 
Il est basé sur une participation individuelle volontaire. 
Chaque participant et ses accompagnateurs s’engagent à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en 
vigueur sur chaque vélodrome et les consignes de la fiche pratique de la FFC concernant la  pratique de la 
piste (jointe). 
Les participants, seront obligatoirement licenciés à la Fédération Française de Cyclisme. 
Le challenge sera organisé selon les directives du Titre III de la réglementation FFC concernant la piste. 
Les personnes qui auraient été en contact avec un malade du COVID-19 sont invitées à rester chez elles. 
 
Les responsables de chaque vélodrome pourront refuser le départ à un coureur qui ne respecterait pas le 
présent règlement, les gestes barrières et les règles de distanciation. 
 
Organisation 
Engagements 
Ils seront gratuits pour toutes les catégories et s’effectueront sur un formulaire mis en ligne sur le site du 
comité de Bretagne. Chaque responsable de vélodrome disposera d’un accès pour récupérer ses engagés. 
 
Échauffement 
Il s’effectuera en dehors du centre piste dans des endroits désignés et délimités par l’organisation. 
Le coureur sera seul dans sa zone d’échauffement. 
 
Ordre de départ 
L’ordre de départ sur tous les vélodromes sera le suivant, à partir de 14 h 00 : 

- minimes 
- minimes/cadettes 
- cadets 
- juniors et seniors dames 
- juniors et seniors hommes 

 
Chaque vélodrome établira ses listes de départ en fonction des engagés en respectant un délai minimum 
entre chaque poursuite de 4 mn pour 2 km et 5 mn pour 3 km. 
 
Présentation au départ 
L’ordre de passage sera transmis à chaque participant qui devra se présenter en centre piste 5 mn avant son 
départ avec son matériel et son vélo en ordre de marche. 
Un contrôle des développements sera effectué par le mécanicien pour les minimes, minimes/cadettes et 
cadets. 
Le premier appelé prendra le départ côté ligne d’arrivée, le deuxième à la ligne opposée. 
Chaque coureur pourra se faire assister d’un éducateur uniquement pour l’annonce des temps de passage lors 
de sa série. 
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A l’issue de la poursuite 
Chaque coureur et son éducateur, s’il y a lieu, quitte le centre piste dans les meilleurs délais. 
 
Chronométrage. 
Il sera assuré manuellement ou électroniquement suivant la configuration du vélodrome. 
Le départ sera donné au sifflet par le chronométreur côté ligne d’arrivée. 
Chaque chronométreur prendra soin de doubler les moyens de chronométrage en cas de défaillance de l’un 
ou de l’autre. 
 
Teneur 
Un teneur sera désigné pour la durée de l’épreuve pour chaque ligne de départ. 
Il sera muni d’un masque et se désinfectera les mains au gel hydroalcoolique avant chaque départ. 
Il sera également responsable du compte-tours. 
 
Problèmes mécaniques 
Un mécanicien chargé d’intervenir en cas d’ennui mécanique sera désigné par l’organisateur. Il se tiendra en 
centre piste et sera à même de régler tous les problèmes mécaniques pouvant survenir au cours de l’épreuve. 
 
Classement 
Chaque vélodrome désignera un (ou des responsables) des classements qui sera chargé de mettre à jour le 
fichier du comité de Bretagne en temps réel. 
Un classement sera établi après chaque passage d’un coureur sur un vélodrome et sera diffusé dès que 
possible. Il sera également consultable sur le site du comité de Bretagne. 
Il n’y aura aucune cérémonie et aucun protocole. 
 
Participants 
Les catégories autorisées à participer à ce challenge sont les suivantes : 

- minimes     2000 m 
- minimes/cadettes    2000 m  
- cadets      3000 m 
- juniors et seniors dames   3000 m 
- juniors et seniors  hommes   3000 m 

 
Matériel 
Le développement maximum autorisé est de 6,71 pour les minimes et 7,01 m pour les minimes/cadette et 
cadets. Il est libre pour toutes les autres catégories. 
Les guidons de poursuite, roues « pleines », roues à bâtons et les casques profilés sont autorisés pour toutes 
les catégories sauf les minimes hommes qui réaliseront leur poursuite avec un vélo de piste traditionnel. 
 
Points particuliers 
Si un coureur est rejoint, il doit terminer la distance pour l'enregistrement de son temps. 
Un coureur rejoint ne peut pas rouler dans le sillage de son adversaire, ni le passer, sous peine de 
disqualification. De même, le coureur qui rejoint l’autre ne peut pas rouler dans le sillage de son adversaire, 
sous peine de disqualification. 
Dans le premier demi-tour, en cas d'accident, la course est arrêtée et recourue immédiatement. 
Après le premier demi-tour, la course n'est pas arrêtée. Un coureur victime d'un accident sera autorisé à 
effectuer une nouvelle tentative à la fin des séries seul contre-la-montre ou face à un autre coureur se 
trouvant dans le même cas.    


