
 

CHALLENGE HARMONIE-MUTUELLE 

JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE 

 

Le règlement 2013 du Challenge « HARMONIE-

MUTUELLE-JOURNAL de la HAUTE-MARNE » 
 
Art.1 : Le Challenge « HARMONIE-MUTUELLE-JHM » est organisé par le Vélo Club Chaumontais. 
Il se déroulera sur 6 ou 7 épreuves d’un jour disputées de mars à septembre 2013. 
Pour être inscrite au Challenge «HARMONIE-MUTUELLE-JHM », l’épreuve devra se conformer au cahier des 
charges du « Challenge ». Lors de ces épreuves, ce sont les règlements de la Fédération 
Française de Cyclisme, par le biais des commissaires désignés, qui s’appliqueront en cas de 
réclamation. 
 
Art.2a : Les dates du Challenge Harmonie-Mutuelle-JHM  pour 2013, 2

ème
 catégorie:  

 
Le 10 Mars : 2éme Grand Prix Ségécé, Les Portes de Chaumont , 2-3-J-PCO 
Le 17 Mars : 16éme Prix Bologne, 2-3-J-PCO 
Le 07 juin :Critérium de la ville de Saint-Dizier, 2,3,j, (organisation cyclisme Bragard-52) 
Le 15 juin : 16éme Semi Nocturne de Froncles, 2-3-j- 
Le 11 août : 3éme Prix des Vallées Renne-Aujon, 2-3-J-PCO 
Le 18 Août :35éme Prix d’Harricourt,-2-3-j-PCO, épreuve en deux ½ étapes.   
Le 15 Septembre :66éme Prix de la Libération de Chaumont 1-2-3-J 
 
Art.2b : Les dates du Challenge Harmonie-Mutuelle-JHM  pour 2013, 3

ème
 Catégorie- junior – PCO:  

 
Le 10 Mars :2 éme Grand Prix Ségécé, Les Portes de Chaumont , 2-3-J-PCO 
Le 17 Mars :16éme Prix de Bologne, 2-3-J 
Le 07 juin : Critérium de la ville de Saint-Dizier, 2,3,j,PCO (organisation Cyclisme Bragard-52) 
Le 15 juin : 16éme Semi-Nocturne de Froncles, 2-3-j-PCO  
Le 11 août : 3éme Prix de Vallées Renne-Aujon, 2-3-j,  
Le 18 Août :35éme Prix d’Harricourt  2-3-J-PCO, épreuve en deux ½ étapes 
Le 15 Septembre :66éme Prix de la Libération de Chaumont, 1-2-3-J 
 
Art.2c : Les dates du Challenge Harmonie-Mutuelle-JHM pour 2013  PCO + PC +FSGT-UFOLEP si ouvert 
Le 10 Mars :2éme Grand Prix Ségécé, Les Portes de Chaumont , PCO-PC  
Le 17 Mars : 16éme Prix Bologne, PCO-PC 
Le 19 Mai :  1

er
 Prix Réné Jolibois à Crenay 

Le 11 août : 3éme Prix des Vallées Renne-Aujon, PCO-PC 
Le 18 Août :35éme Prix d’Harricourt, PCO -PC 
 
Art.3 : Le Challenge HARMONIE-MUTUELLE-JHM est réservé aux coureurs licenciés 2-3-PC open-Juniors. 
  
Art.4 : Classement provisoire : A l’issue de la 1ère manche, il sera établi un classement général 
provisoire. Lors de chaque épreuve, le leader du classement général de 2éme catégorie se verra remettre un 
maillot blanc et rouge distinctif et le leader des 3émes catégories-PC open et juniors, un maillot blanc et jaune,  et 
le leader PCO-PC , un maillot blanc et noir pour la photo de podium, maillots qu’ils devront restituer à l’issue du 
protocole mais qui leur seront remis définitivement lors de l’épreuve suivante et qu’ils auront obligation de porter 
sur cette épreuve. En cas d’absence du leader, le suivant au classement général sera tenu de porter le maillot de 
leader lors de l’épreuve. 
 
Art.5 : Classement général – trois  grilles de points : 
 
Il se fera par l’addition des points qui seront attribués de la manière suivante pour les 2

ème
s catégories : 

 
35 points au 1er de chaque manche , 28 pts au 2ème, 25 pts au 3ème, 22 pts au 4ème, 20 pts au 5ème, 18 pts 
au 6ème, 16 pts au 7ème, 14 pts au 8ème, 12 pts au 9ème, 10 pts au 10

ème
, 8 pts au 11

ème
, 6 pts au 12

ème
  

4 pts au 13
ème

, 2 pts au 14
ème

, 1 pt au 15ème  
 
Et pour les coureurs 3

ème
 Catégories - PC open- Juniors : 



 
35 points au 1er de chaque manche , 28 pts au 2ème, 25 pts au 3ème, 22 pts au 4ème, 20 pts au 5ème, 18 pts 
au 6ème, 16 pts au 7ème, 14 pts au 8ème, 12 pts au 9ème, 10 pts au 10

ème
, 8 pts au 11

ème
, 6 pts au 12

ème
  

4 pts au 13
ème

, 2 pts au 14
ème

, 1 pt au 15ème  

 

 
Et pour les coureurs  PCO - PC : 
 
35 points au 1er de chaque manche , 28 pts au 2ème, 25 pts au 3ème, 22 pts au 4ème, 20 pts au 5ème, 18 pts 
au 6ème, 16 pts au 7ème, 14 pts au 8ème, 12 pts au 9ème, 10 pts au 10

ème
, 8 pts au 11

ème
, 6 pts au 12

ème
  

4 pts au 13
ème

, 2 pts au 14
ème

, 1 pt au 15ème  
 
En cas d’ex aequo en tête du classement général provisoire, sera leader celui qui totalisera le plus grand nombre 
de meilleures places. 
 
Art.6 : Pour chaque catégorie ( 2éme catégorie et 3éme catégorie, juniors, PC open) : 
un bonus de 15 pts supplémentaires sera attribué à chacun des 15 premiers du classement général du prix 
d’Harricourt, course en deux demi-étapes. 
 
Art.7 : Classement général – Dernière manche : 
Un bonus de 5 points sera attribué à l’ensemble des coureurs classés dans les 15 premiers de chaque catégorie 
dans la dernière épreuve du challenge, à savoir le prix de la Libération de Chaumont le 15 septembre 2013.Cette 
épreuve sera donc la finale du challenge.  
La présence des 15 coureurs classés dans chaque Catégorie sera obligatoire lors de cette finale. 
 
Art.8 : Classement « 3

ème
 catégorie » :Si aucun coureur de 3

ème
cie ou PC open ou Junior ne figure dans le 

classement général provisoire, le maillot de leader ne sera pas porté à la manche suivante. En cas de montée de 
catégorie en cours de saison, les coureurs de 3éme cie continueront de figurer dans le classement « Série 3éme 
cie » avec les points acquis précédemment. 
 Le classement général final s’établira par l’addition des points acquis par les coureurs à chaque manche. 
du Challenge HARMONIE-MUTUELLE-JHM. 
 
Art.9 : Réglementation FFC : En cas d’ex aequo, c’est la meilleure place obtenue lors de la dernière épreuve qui  
servira à départager les concurrents pour le classement général final. 
  
Art.10. : Dotations : A l’issue de la finale du challenge, des grilles de prix récompenseront les différents coureurs 
classés dans les 15 premiers de chaque catégorie. 
Les lauréats recevront leurs prix lors de la cérémonie qui sera organisée à l’issue du prix de la Libération de 
Chaumont le 15 septembre 2013. Les coureurs absents lors de la remise des prix ne bénéficieront pas de leurs 
gains (primes du challenge), sauf cas de force majeure dûment justifié par document écrit. 
 
Récompense finale des  PCO-PC, les maillot et trophées seront attribués à l’issue du Prix d’Harricourt. 
 
Classement général final 2

ème
 catégorie :  

Classement général final 3
ème

 catégorie - Junior : 
  
Total des prix :  
 

1 250,00 €  1 250,00 € 

2 170,00 €  2 170,00 € 

3 120,00 €  3 120,00 € 

4 90,00 €  4 90,00 € 

5 80,00 €  5 80,00 € 

6 70,00 €  6 70,00 € 

7 60,00 €  7 60,00 € 

8 50,00 €  8 50,00 € 

9 40,00 €  9 40,00 € 

10 30,00 €  10 30,00 € 

11 30,00 €  11 30,00 € 

12 30,00 €  12 30,00 € 

13 20,00 €  13 20,00 € 

14 20,00 €  14 20,00 € 

15 20,00 €  15 20,00 € 

 1 080,00 €   1 080,00 € 
 
PCO-PC, coupe bouquets sans prix 


