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Le mot de la Députée 

De Stains 

 

 

 

 

 

 
               C’est avec plaisir que j’ai accepté de marrainer les championnats na-
tionaux FSGT de cyclo-cross qui se tiennent à Stains. Cette compétition desti-
née aux cyclistes de la fédération sportive et gymnique du travail de tous les 
âges, marque l’engagement du mouvement sportif de la commune de Stains. 
 
Chaque rassemblement sportif est un moment fort, pour la pratique d’une disci-
pline, pour la vie sociale et associative. Ces moments ne sont permis que par 
l’engagement de chaque pratiquant et pratiquante, chaque bénévole et chaque 
présidente et président de club.  
 
Remercions encore l’Espérance Sportive de Stains cyclisme, son président, ses 
adhérentes et adhérents pour ces championnats qui, j’en suis sûr, permettront 
aux participants et participantes de montrer leur maîtrise de leur discipline. 
 
 
 
Marie Georges BUFET 

Députée de Stains 

Ancienne Ministre des Sports 
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Le mot du Président 

Du Conseil départemental 

De la Seine-Saint-Denis 

 

 
                         C’est toujours un honneur et un grand plaisir d’ac-
cueillir une manifestation d’ampleur nationale sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis. C’est là une nouvelle démonstration du dyna-
misme et de l’implication des dirigeants, des adhérents et bénévoles 
du monde sportif sequano-dionysien. Entraîner, former, transmettre 
c’est  ce que fait avec avec passion et dévouement les encadrants de 
l’ES de Stains. Et en organiser des rassemblements et compétitions 
tels que les Championnats Nationaux FSGT de cyclo-cross, ce club 
nous offre un beau moment de sport, valorisant ainsi le cyclisme et 
ses coureurs venus de toutes la France. Un rendez-vous qui sera, j’en 
suis sur, un temps fort de la vie du club, un rassemblement comme on 
les aime: convivial et festif. 
 
Merci et bravo Daniel Lamy et toute l’équipe de l’Espérance Sportive 
de Stains, qui peut compter sur le soutient du Conseil Départemental 
de la Seine-Saint-Denis. 
 
 

Stéphane Troussel  
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Mot du Maire  

De la déléguée au Sports  

 

 

 

                                                Les 20 et 21 janvier prochain, l' ESS Cyclisme 

accueille le championnat de France FSGT Cyclo-Cross. C'est tout naturelle-

ment que j'ai accepté d'être parrain de l'événement. 

 Ma conseillère déléguée au Sports, Favella HIMEUR, et moi-même sommes 

ravis de voir exister ce type de manifestation qui promeut des valeurs auxquel-

les nous souscrivons et que nous portons au quotidien, dans la perspective de 

garantir l'accès au sport pour toutes et tous. 

Nous vivons dans une époque où l'individualisme et le repli sur soi gagnent 

chaque jour du terrain. Le sport doit permettre de promouvoir des valeurs hu-

manistes que sont l'ouverture à l'autre et la solidarité. La pratique du Sport doit, 

par ailleurs, favoriser la citoyenneté, le dépassement de soi et le goût d'appren-

dre, l'acceptation de règles et de valeurs communes, le respect et l'acceptation 

de l'autre. 

  

Bon Cyclo-cross, 

  

Azzedine TAIBI et Favella HIMEUR  
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Mot du Président du CDOS 93 

 

 
 
 

 
 

                                     L’Espérance Sportive de Stains, et la ville de Stains or-
ganisent les Championnat Nationaux FSGT de Cyclo-Cross. 
 
À l’occasion de cette édition sur les terres de Seine-Saint-Denis, il m’est agréa-
ble de souhaiter aux 30 Comités Départementaux et aux 400 participants des 
écoles de cyclisme aux vétérans, une pleine réussite lors de cette compétition 
nationale. 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis, s’associe 
pleinement à cette manifestation et souhaite à tous les participants, coureurs, 
encadrants, entraîneurs et bénévoles, un accueil chaleureux et sportif de l’en-
semble des Séquano-Dionysiens. 
 
Bienvenue en Seine-Saint-Denis et bon séjour. 
 
Le Président du CDOS 93 

     André MIGNOT 
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Mot du Président 

de l’omnisport de Stains 

 

 

 

 

 
C’est avec un extrême plaisir que notre club reçoit le championnat de France de 
cyclo cross. 
 
Je vous souhaite à tous sportives , sportifs, dirigeants et tous les bénévoles im-
pliqués dans cette organisation, une grande réussite pour cet événement. 
 
Soyer assuré de notre soutien, et de notre présence à vos cotés pour que cette 
compétition rencontre un grand succès populaire. 
 
J’espère que nos coureurs de l’ Espérance Sportive de Stains porteront nos cou-
leurs au firmament de votre discipline et rencontreront le succès. 
  
J’ espère que chaque compétiteur appréciera le parcours concocté par les orga-
nisateurs et qu’ils garderons un agréable souvenir de cette épreuve. 
 
Je remercie la Municipalité d’avoir permis cette manifestation sportive, ainsi 
que les agents communaux qui se sont investis pour que tout soit prêt au mo-
ment souhaité. 
 
Bienvenue a toutes et tous. Vive le sport. 
 
 

                                                                    Michel PRACHE        
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Mot du comité 93 
 
 
 
 
L’ ES Stains, la commission départementale de cyclisme et le comité FSGT de saine Saint 
Denis ont le plaisir, l’honneur et la responsabilité d’accueillir les championnats de France de 
cyclo-cross FSGT les 20 et 21 janvier 2018 sur le plaine des sport Auguste Delaune de 
Stains. 
 
Nous remercions la ville de Stains et son maire Azzédine Taibi, pour son soutien sincère à la 
FSGT, tout comme pour la mise à disposition d’un site phare du sport en Seine Saint Denis, 
de par les nombreuses compétitions qui y sont accueillies  et de par son appellation o com-
bien symbolique pour notre fédération: Auguste Delaune, grand champion et ancien secré-
taire général de la FSGT, combattit dans la résistance pendant la seconde guerre mondiale. 
 
La Seine Saint Denis a été et reste terre de cyclisme malgré l’urbanisation importante. A 
l’heure ou notre département se prépare à accueillir les jeux olympiques et paralympiques de 
2014, la FSGT 93 se veut vigilante et offensive quand au maintien d’une pratique des activi-
tés de cyclisme pour toutes et tous, en loisir comme en compétition. Les parcs départemen-
taux, le canal de l’Ourcq, les plaines des sports, sont autant de lieux potentiels de pratique à 
disposition des associations et qu’il nous faut utiliser. L’innovation des formes de pratique 
doit aussi être une réponse à ce souci de développement, pour toucher de nouveaux publics 
et répondre au contexte territorial. Cela passe aussi par le développement de lieux de prati-
que sécu rusés et c’est pour cela que nous militons avec d’autres acteurs sportifs et institu-
tionnels, pour la construction de nouvelles voies cyclables, qui permettraient aussi le déve-
loppement des mobilités douces contribuant à préserver l’environnement. 
 
En 2018, notre comité départemental FSGT 93 fêtera ses 50 ans. L’occasion pour nous de 
rappeler, de réaffirmer et surtout de partager et de faire vivre un certain nombre de valeurs. 
Mais c’est surtout l’occasion d’actualiser et de mettre en place une vision et un projet de dé-
veloppement du sport FSGT de demain. La compétition en fait partie et nul doute que ces 
championnats de France de cyclo-cross 2018, qui regrouperont les quelques 500 meilleur-e-s 
Cyclo-crosmen et Cyclo-crosswomen de toute la France FSGT, connaitront un grand succès 
compte tenu et l’engagement de l’ES Stains et de la commission départementale de cy-
clisme. Que les bénévoles impliqué-é-s soient d’ores et déjà remerciés pou leur implication 
et leur sérieux. 
 
Dans l’attente de vivre avec nous cette belle et grande compétition, le comité de Seine Saint 
Denis souhaite à toutes et a tous les meilleurs performances sportives, d’excellents résultats, 
dans un esprit convivial portant les valeurs de convivialité et d’humanisme que porte notre 
fédération. 

 
Clément Rémond, Corinne Peratou et Jean Paul Hatterer 

Coprésidents du Comité FSGT 93 
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Le mot de l’organisateur 
 

 

Bonjour, 
 
                            La section cycliste de Stains crée depuis 72 ans reçoit cette 
année le championnat fédéral FSGT de Cyclo cross. 
 
Cette épreuve avait déjà été organisée dans les années 50 sur ce même site qui a 
beaucoup évolué. 
 
Notre petit club qui fonctionne grâce à une participation importante de nos bé-
névoles avait déjà accueilli en 1986 le critérium national sur route aménagée. 
 
Nous remercions la municipalité et la direction de l’E.S.Stains qui nous sou-
tiennent pour cette grande manifestation sportive et nous remercions également  
les partenaires institutionnels et privés pour leurs aides sans qui nous ne pour-
rions assister à ce grand spectacle qui désignera sans conteste de beaux  
Champions. 
 
Nous souhaitons un bon week-end et un excellent championnat à tous. 
 
         Daniel LAMY 

 Président de la section cycliste. 
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Accès par la route 

Distance de Stains 
 
 
 
 
 
 
 
 

En venant du sud: 

 
A6 à Lyon direction Paris 
A6a ou A6b à proximité de Paris boulevard périphérique Est 
A1 au niveau de la Porte de la Chapelle direction Saint Denis, Lille à 4Km 
prendre la sortie n° 4 Stains, La Courneuve, toujours tout droit suivre Stains 
centre sur  3Km. 
 
En venant de l’ ouest:  

 
A10 ou A11 diction Paris 
Après le péage de Saint Arnoult prendre direction Paris Est, Lille 
A6a ou A6b à proximité de Paris boulevard périphérique Est 
A1 au niveau de la Porte de la Chapelle direction Saint Denis, Lille à 4Km 
prendre la sortie n° 4 Stains, La Courneuve, toujours tout droit suivre Stains 
centre sur  3Km. 
 
En venant de l’ Est:  

 
A4 direction Paris 
À proximité de Paris, Porte de Bercy prendre boulevard périphérique Est 
Direction Lille 
A1 au niveau de la Porte de la Chapelle direction Saint Denis, Lille à 4Km 
prendre la sortie n° 4 Stains, La Courneuve, toujours tout droit suivre Stains 
centre sur  3Km. 
 
En venant du Nord: 

 
A1 diction Paris 
Sortie n° 3 prendre Pierrefitte, Beauvais au feu 2éme à droite puis Stains centre  

Bordeaux 586 Km Nantes 400 Km 

Lille 210 Km Rennes 364 Km 

Lyon 482 Km Reims 154 Km 

Marseille 793 Km Strasbourg 499 Km 

Mulhouse 499 Km Toulouse 693 Km 
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Accès par le Train 

Accès par Avion 

Paris gare de Lyon: 
 
RER SNCF gare Pierrefitte-Stains puis bus 150  
direction La Courneuve-Aubervilliers arrêt station Les Parouzets à Stains 
Trajet 40 minutes 
 
Paris gare St Lazare: 
Métro ligne 12 porte de La Chapelle puis bus 252 jusqu'à Stains arrêt Léo Lagrange 
Trajet 45 minutes 
 
Paris gare de l’Est: 
Métro ligne 12 porte de La Chapelle puis bus 252 jusqu'à Stains arrêt Léo Lagrange 
Trajet 35 minutes 
 
Paris gare du Nord: 
RER SNCF  descendre gare Pierrefitte-Stains puis bus 150  
direction La Courneuve-Aubervilliers arrêt station Les Parouzets à Stains 
Trajet 20 minutes 
 
Paris gare Montparnasse: 
Métro ligne 4 direction  Porte de  Clignancourt arret gare du Nord 
RER SNCF  descendre gare Pierrefitte-Stains puis bus 150  
direction La Courneuve-Aubervilliers arrêt station Les Parouzets à Stains 
Trajet 40 minutes 

 
Roissy  Charles De Gaulle: 
RER B direction St-Remy Les Chevreuse arrêt station La Courneuve-Aubervilliers 
Puis 150 direction  Pierrefitte-Stains arrêt Les Parouzets à Stains 
Trajet 1H00 
 
Orly: 
Métro Orly Val jusqu'à Antony puis RER B Charles De Gaulle jusqu’à la gare du Nord 
ensuite RER SNCF gare Pierrefitte-Stains puis bus 150 direction La Courneuve-
Aubervilliers arrêt station Les Parouzets à Stains 
Trajet 1H30 
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Accueil sur le site 

 
 
 

 
Pour une bonne organisation, les personnes désirant avoir un emplacement pour leur Cam-
ping-car sont priés de rapprocher de : 

Gilles Duteau     06 95 02 72 75    dutfam@free.fr 
 

 

 

L'accueil des participants et le retrait des dossiers se feront au 

 Complexe Sportif  de la PLAINE DELAUNE accès J. GUESDES 
 

 
• le samedi 20 janvier 2018 de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures 

 
• le dimanche 21 janvier 2018 de 8 heures à 12 heures 

 
 

LES REPAS au 

 Complexe Sportif  de la PLAINE DELAUNE coté tribune rue M ROLNIKAS 
 

 
Les repas seront servis : 
 

• le samedi midi de 10h30 à 13h30 
 

• le samedi soir à 20h30 (Repas festif) 
 

• le dimanche midi de 10h30 à 13h30 
 
 
 
Inscription préalable obligatoire : voir fiche jointe 
 
 
 

REMISE DES RECOMPENSES 
 
Toutes les récompenses se dérouleront à la Salle réception par l’accès J. Guesdes  
le samedi à 17h30  
le dimanche à 17h00 au cours de la cérémonie de clôture. 
 

CAMPING CAR 
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Programme 

11h00 à 13h00 Dossards Minimes / Améri-
caine / École de vélo 

 

10h30 à 13h00 Restauration  

13h30 à 17h30 Remise des dossards pour les 
épreuves du dimanche 

 

13h15 École de vélo  

14h00 Minimes F / G Championnat 20 min 

14h30 à 15h30 Américaine 60 min 

15h45 Reconnaissance et officialisa-
tion du circuit 

 

17h30 Podiums des Minimes,    
Américaine et Écoles de vélo 

 

12h30 Réunion d'informations des 

épreuves du samedi 

 

  DIMANCHE 21 janvier 2018 
 
 

8h00 à 12h00 Remise des dossards  

9h15 Espoirs 50 min 

9h17 Juniors 40 min 

10h15 Vétérans 45 min 

11h15 Anciens  40 min 

10h30 à 13h30 Restauration  

13h30 Cadets 30 min 

13h30 Cadettes 20 min 

13h32 Féminines 30 min 

14h30 Seniors 50 min 

17h00      Podiums et cérémonie  de             clôture 

8h30 Réunion d'informations des 

épreuves du dimanche 

 

12h15 Super Vétérans 40 min 

 
SAMEDI 20 JANVIER 2018 

POUR TOUTES LES EPREUVES DU SAMEDI ET DIMANCHE, 

L’ APPEL 10 MINUTES AVANT L’ HEURE DU DEPART  

A l'issue de la remise des récompenses, le verre de l’amitié vous sera offert 
 
 



15  

 

 Championnat National FSGT 
de Cyclo-Cross à Stains (93) 

20 & 21 janvier 2018 Plaine DELAUNE 

Circuit du samedi 
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Circuit du samedi 
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Circuit du dimanche 
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Hébergement 

 ETAP HOTEL ECO 06 92 68 32 69 1Km 

STAINS Allée des Guionnes ZA la Cersaie    

93240 FORMULE 1 ECO 0691705398 1Km 

 Rue Carnot ZA de la Cerisaie    

LIEU NOM et ADRESSE ETOILE TELEPHONE DIS-
TANCE 

 IBIS ECO 01 39 90 54 75 2,5Km 

 12 Avenue Auguste Perrel    

 ETAP HOTEL ECO 08 92 68 32 85 4Km 

SARCELLES Avenue de la Division Leclerc    

95200 FORMULE 1 ECO 08 91 70 53 90 4Km 

 1 rue du Vignolle    

 BALADIN ECO 01 39 94 80 80 4Km 

 1 rue du Vignolle    

 IBIS ECO 01 48 38 33 33 5Km 

LA COUNEUVE 104/110 Avenue Jean Mermoz    

93210 ETAP HOTEL ECO 08 92 68 05 63 5Km 

 80 Avenue de la Convention    

 HOTEL CONFORT  ECO 01 40 12 91 29 9,5Km 

 54 Quai de la Seine    

SAINT-OUEN ETAP HOTEL ECO 08 92 38 31 26 11Km 

 Rue du Dr Babinski    

93380 Rue du Dr Babinski    

 FORMULE 1 ECO 08 91 70 53 50 11Km 
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Hébergement 

 IBIS 2 01 48 29 83 41 8Km 

EPINAY 3 Avenue du 18 juin 1940    

SUR SEINE ETAP HOTEL ECO 08 92 68 08 51 8Km 

93380 51 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny    

LIEU NOM et ADRESSE ETOILE TELEPHONE DIS-
TANCE 

 FORMULE 1 CENTRE ECO 08 91 70 53 77 4Km 

 11 Avenue Lénine    

 SOVEREIGN CONFORT HOTEL 2 01 48 21 41 41 5Km 

 100-102 Rue Gabriel Peri    

 Les SEJOURS du GRAND STADE 2 01 49 46 65 00 5,5Km 

 4 Rue Jesse Owens    

 Les SEJOURS du GRAND BASILIQUE 2 01 48 20 74 31 5,5Km 

 14 Rue Jean Jaurés    

 IBIS STADE SUD 2 01 55 93 36 00 5,5Km 

 Rue de la Colorie    

ST-DENIS FORMULE 1 STADE de FRANCE ECO 08 01 70 53 78 5,5Km 

93200 Rue de la Colorie    

 SUITE HOTEL 3 01 49 46 54 54 6Km 

 31 Rue Jules Rimet    

 IBIS STADE OUEST 2 01 48 09 48 10 6,5Km 

 20 Rue Jules Saulnier    

 INTER HOTEL WILSON 2 01 48 09 96 85 6,5Km 

 121 Avenue du Président Wilson    

 CITEA  PLEYEL 2 01 48 13 55 00 7Km 

 196 Boulevard Anatole France    

 CAMPAGNILE  PLEYEL ECO 01 48 20 29 88 8Km 

 2 Quai de Saint Ouen    



20  

 

 Championnat National FSGT 
de Cyclo-Cross à Stains (93) 

20 & 21 janvier 2018 Plaine DELAUNE 

Restauration 

A retourner avant le 20 décembre 2017 

 
COMITE : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
RESPONSABLE (Nom / Prénom) : ……………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél : …………………………………………..        E-mail : ……………………………………………………………. 

 

MENU 

 
Samedi 20 janvier 2018 
Midi de 10h30 à 13h30                                            Nombre (…........) x     12€ : ….......... 
                                                            (…........) enfants jusqu'à 10 ans x     10€ : ….......... 
 
Soir 20h30                                                                Nombre (…........) x     12€ : ….......... 
                                                             (…........) enfants jusqu'à 10 ans x    10€ : ….......... 
 
Dimanche 21janvier 2018 
Midi de 10h30 à 13h30                                            Nombre (…........) x     12€ : ….......... 
                                                            (…........) enfants jusqu'à 10 ans x     10€ : ….......... 
 
Afin que les repas soient pris en compte, les réservations doivent être impérativement 

accompagnées du chèque de règlement établi à l'ordre de l’ E S STAINS 

à l'adresse suivante :  

Madame Marie PODVIN 93 rue du Docteur Touati  95240 PERSAN         

Tel: 07 80 01 39 39     Email: yannick.podvin@hotmail.com 

Aucune réservation de repas sur place 

Samedi midi Samedi soir Dimanche midi 

Quiche 
 

Poulet rôtie 
 

Pâtes au fromage 
 

Fromage 
 

Mousse au chocolat 
 
 
 
 
 

Vin non compris 

Apéritif 
 

Charcuterie 
 

Parmentier de canard sur lit 
de salade 

 
Brie de Meaux 

 
Tartelette aux fruits 

 
Fruit:  

Orange, Pomme, Banane 
 

Café 
Vin non compris 

Salade de crudité 
 

Escalope de dinde 
 Sauce suprême 

 
Riz 

 
Fromage 

 
Flan ou Far Breton 

 
 
 
 

Vin non compris 
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Règ l ement   du  Championna t  

National  F.S.G.T. de Cyclo-cross  2018   
 

Le label "Champion National" est accordé dans toutes les catégories. 
Pour les féminines : Un maillot à la première de chaque catégorie et sans aucune condition relative au nombre de participan-

tes.  
 

Qualification : 
 

Ces Championnats sont ouverts aux licencié(e) s F.S.G.T. qualifiés avant le 08 Janvier 2018. 
 

- Minimes (F/G) né(e)s en 2004 et 2005 ‑‑‑‑ Cadet (te) s né(e)s en 2002 et 2003 ‑‑‑‑ Juniors    nés en 2000 et 2001 ‑‑‑‑ Espoirs    nés entre 1996 et 1999 ‑‑‑‑ Seniors    nés entre 1979 et 1995 ‑‑‑‑ Vétérans    nés entre 1969 et 1978 ‑‑‑‑ Super Vétérans    nés entre 1959 et 1968 ‑‑‑‑ Anciens    nés en 1958 et avant ‑‑‑‑ Féminines     nées en 2001 et avant 
 
Chaque concurrent(e) devra courir dans sa catégorie d'âge. 
 

Chaque épreuve sera limitée à 120 coureurs. Chaque Comité ne pourra pas engager plus de 
3 équipes de 5 coureurs dans chaque course. Chaque Comité pourra proposer plusieurs coureurs remplaçants (ces remplaçants seront 
validés et pourront se présenter le jour du Championnat si un coureur titulaire est absent). 
 

* -Chaque coureur uniquement licencié F.S.G.T. (homme ou femme) devra justifier sa participation à  un championnat départemen-
tal, ou régional, ou inter régional de la spécialité (cyclo-cross) de la saison en cours, ou a trois (3) épreuves Vélo  F.S.G.T. (hors 
championnats fédéraux). Voir période de référence. 
Présentation des deux licences. 
 

* -Chaque coureur multi licencié (homme ou femme) devra justifier la participation à douze (12) épreuves Vélo F.S.G.T. huit (8) 
pour les minimes et les cadets (hors championnats fédéraux) dont un championnat départemental ou régional ou inter régional de la 
spécialité (cyclo-cross)  de la saison en cours. Voir période de référence. Présentation des deux licences. 
 
Période de référence : du 1er janvier de la saison précédente à la date limite de clôture des engagements a ce fédéral. Attention les 
épreuves effectuées entre la date limite des inscriptions et la date du fédéral ne sont pas prises en compte sur aucune des années (N 
ou N-1) 
                     
 * -Tout coureur (H ou F) détenteur d’une licence F.F.C. en 2018 et possédant + de 200 points (pour les hommes) et 400 points (pour 
les femmes) au classement national de cette fédération établi à la fin de la saison 2017 ne pourra prendre part à ces championnats 
Nationaux FSGT 2018. 
 

* -De même, tout coureur (H ou F) ayant été classé 1er catégorie à la F.F.C. au cours des 6 dernières années, ou y ayant marqué + 
de 200 points pour les hommes, et 400 points pour les femmes, au cours des 2 dernières saisons ne seront pas admis. 
 

* -Voir règlement national Article 15 
 

Les engagements devront parvenir à la Fédé-ration avant le 16 décembre 2017.   
Seuls seront enregistrés ceux validés par le Comité du coureur, accompagnés du règlement financier. 

Aucun engagement ne sera accepté venant des clubs. 
 

Prise des dossards : 
 

La prise des dossards se fera individuellement sur présentation de la licence de l’année précédente (annuelle) et celle de l’année 
en cours dûment remplie avec : la photo, la signature et le timbre fédéral avec assurance (pour les clubs qui ont une assurance spéci-
fique prière de fournir un justificatif) dont la valida-tion devra être garantie par le Comité ou l’affiliation a été prise. Le coureur 
devra justifier de son identité par un document autre que sa licence. La prise des dossards est close 30mn avant le départ de 
l’épreuve. 
De la catégorie cadet à ancien, il serra demander un chèque de caution de 70 Euros pour le retrait du transpondeur.  

Un chèque par transpondeur 
 

Tenue vestimentaire : 
 

Chaque coureur d'un même Comité devra revêtir un maillot identique par catégorie (de comité ou de club). Les Champions 
départementaux et régionaux devront revêtir leur maillot distinctif. 
 

Règlement du Critérium Américaine de Cyclo-cross 2018 validé le 7 oct. 2017 au CNAV 
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Récompenses fédérales : 
 

Le Champion National se verra remettre le maillot de Champion Fédéral, et médaille fé-dérale aux trois premiers ainsi qu’une paire 
de manchette FSGT. 
En cas de la non présence d’un concurrent (H/F) à la remise des récompenses, celles-ci ne seront pas remises à une autre personne 
(sauf cas exceptionnel). 
Lors de la remise des récompenses, les coureurs doivent être en tenue, si cela n’était pas le cas, les représentants fédéraux 

peuvent décidés de ne pas remettre les récompenses.  
 
Un prix d'équipe avec label "Champion Fédéral par équipe" sera remis sur trois coureurs dans chaque épreuve. Les équipes de cinq 
coureurs seront désignées au moment des engagements qui concourront pour ce prix d'équipe (le Comité n'ayant engagé que trois 
coureurs pourront bien sûr participer à ce prix d'équipe). 
 

Echauffements : 
 

Les échauffements sont interdits sur le circuit pendant le déroulement des épreuves. Le passage sur la ligne d’arrivée est interdit lors 
du déroulement d’une épreuve et sera passible de sanction. 
 

Sanctions : 
 

Le non-respect d'un des articles du présent règlement entraînera la disqualification du coureur. Toute transgression au critère de qua-
lification pourra entraîner la suspension d’UN AN du Comité du coureur concerné. 
 

Réclamations : 
 

Toute réclamation devra être adressée par écrit par l'intermédiaire des Comités dans un délai de 
15 jours après le Championnat à l'adresse suivante: 
 

Commission National des Activités Vélo de la F.S.G.T. 
14‑‑‑‑16 Rue de SCANDICCI  
93508 PANTIN CEDEX 

Règlement du Critérium Américaine de Cyclo-cross 2018 validé le 7 oct. 2017 au CNAV 

Matériel : 
 

Le port du casque à calotte rigide est obligatoire durant toute la durée de l'épreuve. Pour la sécurité des participants, les caméras 
sur les vélos, les casques ou les concurrents  sont interdites. Le développement maximum sera de 7,62 m pour les Cadet (te)s. et 
de 7,01 m maximum pour les minimes. Les cornes sont interdites, la largeur du guidon ne pas excéder 50 cm de large. Seul les 
vélos de cyclo-cross seront autorisés (les VTT sont interdit, ainsi que les vélos a assistance électrique). 
 

Changement de matériel  : 
 

Le changement de vélo est autorisé et se fera exclusivement dans les deux ou trois points de dépannage prévus à cet effet. Le 
changement de roue est autorisé sur toute la longueur du circuit. Concernant les catégories minimes F/G et cadets F/G, le déve-
loppement de tous les vélos sera contrôlé au départ. Le changement de roue se fera sur tout le circuit, mais le changement 

de vélo sera interdit. A l’arrivée, le développement des 5 premiers de chaque épreuve sera contrôlé une nouvelle fois. 
 

Déroulement des épreuves : 
 

L'appel des coureurs se fera nominativement 10 minutes avant l’heure de départ. Chaque coureur devra avoir un pied à terre. L'or-
dre des départs se fera Champion sortant, puis suivra les 1er du classement de chaque comité par équipe de l’année passée de cha-
que épreuve, puis les  2ème de chaque comité, puis les  3ème exc. Pour les comités qui n’étaient pas classer ou non participants 
l’année précédente, ils seront mis a la suite de chaque série dans le même ordre, et toujours dans l’ordre de réception des ins-
criptions au secrétariat du CNAV. Les champions départementaux, régionaux ou interrégionaux ne sont plus appelés devant. Au 
comité de mettre en premier les Champions Régionaux et Départementaux sur la liste d’engagement. 
La mise en grille de départ se ferra par les responsables fédéraux les l’épreuves. 
Les concurrents (es) partent pour un temps donner (voire ci-dessous) selon leurs catégories, et à mi-temps de l’épreuve sera affi-
cher le nombre de tours restants. 
Dans l’avant dernier tour, les commissaires pourront faire descendre tous concurrents retardés, ceux-ci seront classés à leur place. 

Pour des raisons de sécurité, les représentants fédéraux prennent les décisions qui conviennent,   

(Exemple peuvent décidés de retarder une épreuve). 
 

Durée des épreuves : 

* Minimes (G/F)            20 Minutes 
* Cadets                         30 Minutes 
* Cadettes                      20 Minutes 
* Juniors                        40 Minutes 
* Espoirs                        50 Minutes 

* Seniors                        50 Minutes 
* Vétérans                     40 Minutes 
* Super Vétérans           40 Minutes 
* Anciens                 40 Minutes 
* Féminines                   30 Minutes 
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Règ l ement   F.S .G.T.  

Du  Cr i t é r ium  National a l’américaine  

De Cyclo-cross  2018 
 
 
Le label " Critérium National Toutes Catégorie a l’Américaine" est accordé à partir du moment où au moins cinq Comités se 
sont engagés,  en dessous le label de "Critérium" sera attribué. 
 
Qualification : 
 

Ce Critérium est ouvert aux licenciés F.S.G.T. qualifiés avant le 08 Janvier 2018. 
 ‑‑‑‑ Espoirs    nés entre 1996 et 1999 ‑‑‑‑ Seniors    nés entre 1979 et 1995 ‑‑‑‑ Vétérans    nés entre 1969 et 1978 ‑‑‑‑ Super Vétérans    nés entre 1959 et 1968 ‑‑‑‑ Anciens    nés en 1958 et avant ‑‑‑‑ Féminines     nées en 1999 et avant 
 

Chaque Comité pourra proposer plusieurs coureurs remplaçants (ces remplaçants seront validés et pourront se présenter si un cou-
reur titulaire est absent). 
 
* -Chaque coureur uniquement licencié F.S.G.T. (homme ou femme) devra justifier sa participation à  un championnat départemen-
tal, ou régional, ou inter régional la spécialité (cyclo-cross) de la saison en cours, ou a trois (3) épreuves Vélo F.S.G.T. (hors cham-
pionnats fédéraux).  
Voir période de référence.  
Présentation des deux licences. 
 
* -Chaque coureur doublement licencié (homme ou femme) devra justifier la participation à douze (12) épreuves Vélo F.S.G.T. huit 
(8) pour les minimes et les cadets (hors championnats fédéraux) dont un championnat départemental ou régional ou inter régional de 
la spécialité (cyclo-cross)  de la saison en cours. Voir période de référence. 
Présentation des deux licences.    
                       
Période de référence : du 1er janvier de la saison précédente à la date limite de clôture des engagements a ce fédéral. Attention les 
épreuves effectuées entre la date limite des inscriptions et la date du fédéral ne sont pas prises en compte sur aucune des années (N 
ou N-1) 
                                          

* -Tout coureur (H ou F) détenteur d’une licence F.F.C. en 2018 et possédant + de 200 points (pour les hommes) et 400 points (pour 
les femmes) au classement national de cette fédération établi à la fin de la saison 2017 ne pourra pas prendre part à ces championnats 
Nationaux FSGT 2018. 
 
*-De même, tout coureur (H ou F) ayant été classé 1er catégorie à la F.F.C. au cours des 6 dernières années, ou y ayant marqué + 
de 200 points pour les hommes, et 400 points pour les femmes, au cours des 2 dernières saisons ne seront pas admis. 
  
* Voir le règlement national Article 15 
 

Les engagements devront parvenir à la Fédé-ration avant le 16 décembre 2017.  
Seuls seront enregistrés ceux validés par le Comité du coureur, accompagnés du règlement financier. 

Aucun engagement ne sera accepté venant des  clubs. 

Composition des équipes : 
 

Chaque équipe de comité doit être composée  de coureur de même classe d’âge, possibilité de faire des équipe mixte H/ F dans la 
même catégorie. 
Si des équipes mixtes de différente catégorie sont engagées, elles seront hors critérium national.  
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Prise des dossards : 
 

La prise des dossards se fera individuellement sur présentation de la licence de l’année précédente (annuelle) et celle de l’année 
en cours dûment remplie avec : la photo, la signature et le timbre fédéral avec assurance (pour les clubs qui ont une assurance spéci-
fique prière de fournir un justificatif) dont la valida-tion devra être garantie par le Comité ou l’affiliation a été prise. Le coureur 
devra justifier de son identité par un document autre que sa licence.  
La prise des dossards est close 30mn avant le départ de l’épreuve. 
 

Tenue  vestimentaire : 
 

Chaque coureur d'une équipe devra revêtir un maillot identique (de comité ou de club). 
 

Matériel : 
 

Le port du casque à calotte rigide est obligatoire durant toute la durée de l'épreuve. Pour la sécurité des participants, les caméras 
sur le casques, vélo ou sur le concurrent sont interdites. Les roues devront être de 700. Les cornes sont interdites, la largeur du guidon ne 
doit pas excéder 50cm. Seul les vélos de cyclo-cross seront autorisés (les VTT sont interdit, ainsi que les vélos a assistance élec-
trique).  
 

Changement de matériel : 
 

Le changement de vélo est autorisé et se fera exclusivement aux points de dépannage prévus à cet effet. Le changement de roue 
est autorisé sur toute la longueur du circuit. 
 

Echauffements : 
 

Les échauffements sont interdits  sur le circuit du championnat de Cyclo-cross.  
 

Déroulement de l’épreuve : 
 

Durée de l’épreuve : 60 Minutes 
 

L'appel des coureurs se fera nominativement 10 minutes avant l’heure de départ. Chaque coureur devra avoir un pied à terre. L’ordre 
des départs se fera la première équipe du comité organisateur, puis les autres Comités toujours dans l’ordre de réception des inscrip-
tions au secrétariat du CNAV. Les relais se feront sur une zone a proximité de la ligne d’arrivée. 
La mise en grille de départ se ferra par les responsables fédéraux des l’épreuves. 
Les concurrents partent pour un temps, et à mi-temps de l’épreuve sera afficher le nombre de tours restants. 
Dans l’avant dernier tour, les commissaires pourront faire descendre tous concurrents retardés, ceux-ci se verront classer à leur 
place. 

Pour des raisons de sécurité, les représentants fédéraux prennent les décisions qui conviennent,   

(Exemple peuvent décidés de retarder une épreuve). 
 

Récompenses  fédérales : 
 

L’équipe vainqueur du Critérium National  se verra  remettre un macaron, 1 coupe et une médaille. 
La deuxième et troisième équipe 1 médaille. 
En cas de la non présence d’un concurrent (H/F) à la remise des récompenses, elles ne seront pas remises à une autre personne (sauf 
cas exceptionnel). 
Lors de la remise des récompenses, les coureurs doivent être en tenue, si cela n’était pas le cas, les représentants fédéraux 

peuvent décider de ne pas remettre les récompenses.  
 

Sanctions : 
Le non-respect d'un des articles du présent règlement entraînera la disqualification de l’équipe. Toute transgression au critère de qua-
lification pourra entraîner la suspension d'UN AN du Comité du coureur concerné. 
 

Réclamations : 
 

Toute réclamation devra être adressée par écrit par l'intermédiaire des Comités dans un délai de 
15 jours après le Critérium à l'adresse suivante : 
 

Commission National des Activités Vélo De la F.S.G.T. 

14‑‑‑‑16 Rue de SCANDICCI 
93508 PANTIN CEDEX 
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