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ENTENTE CYCLISTE DE LA VALLEE 

DE L’AISNE – Laurent GUERLIN 

01/01/2019 

11ème PRIX D’ATTICHY      
SAMEDI 15 JUIN         

Organisation de la 
journée 

COURSE A 3 ETAPES 
pour les écoles de 
vélos et Minimes 



 

11ème PRIX D’ATTICHY 

 
LE TOUR D’ATTICHY en 3 étapes 

Matin 

ETAPE 1 – Course de côte 

ETAPE 2 – Epreuve chronométrée 

Après-Midi 

ETAPE 3 – Course sur route 

 



LIAISON 1 – distance 2km 

Départ groupé à 10h00 : Ecole HENIN à Attichy 

Itinéraire de la liaison 

Rue du  8 MAI – Avenue Georges BELLANGER – Rue du Commerce – Rue 
Charles WEBER – Rue de BLERANCOURT 

 

Liaison vélo pour tous les coureurs jusqu’à la ferme de NAVET.  

Groupes accompagnés par des voitures ouvreuses du club de l’ECVA ainsi que des 
motos. Des accompagnateurs en vélo seront également présents dans chaque 

groupe pour assurer la sécurité des coureurs lors de cette liaison 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPE 1 

Côte FERME DE NAVET – Chemin vicinal dit de ST PIERRE 

   

 

 

 

 

 



LIAISON 2 - Départ groupé à 11h00 de la ferme de Navet pour 
une liaison de 3KM 

Itinéraire dans ATTICHY : Rue de BLERANCOURT - Rue Charles WEBER - Rue du 
Commerce - Avenue Georges BELLANGER - Rue du  8 MAI – Avenue du 170ème 
RI – Zone industrielle 
 
Liaison pour tous les coureurs jusqu’à l’épreuve N°2. Groupes accompagnés 
d’une voiture ouvreuse du club + accompagnateurs dans chaque groupe. 
 
Les carrefours seront contrôlés par des accompagnateurs au passage des 
coureurs  

 

ETAPE 2 

Zone industrielle d’ATTICHY 

   

 



LIAISON 3 – Liaison par catégorie. Distance 1km 

Itinéraire dans ATTICHY : Zone industrielle - Avenue du 170ème RI – Rue du  8 
MAI (Ecole HENIN – Lieu de dossards) 
 
La liaison se fera par catégorie. Par exemple, lorsque les prélicenciés auront 
terminé l’étape 2, ceux-ci seront raccompagnés jusqu’à l’école HENIN point de 
départ de la liaison 1. La route destinée au Chronomètre étant coupé en 2 par 
des plots, cela permet de continuer les épreuves sans déranger son 
déroulement avec d’un côté les épreuves de Chrono et de l’autre le retour des 
catégories ayant terminées l’étape. 
 

ETAPE 3 

Course sur ROUTE - Circuit 

    

 

 



 

LA RESTAURATION 
 

Nos stands d’irréductibles GAULOIS vous permettront de vous restaurer avec 
FRITES, SAUCISSES, CREPES, GATEAUX et BOISSONS 

 
 

  
 

N’hésitez à nous rendre visite, car nos prix sont très abordables. 
 
 

 

L’HEBERGEMENT 
 

Vous avez la possibilité d’arriver la veille ou de repartir le lendemain en vous 
adressant à notre partenaire du Camping de l’Aigrette à Attichy 

 
 
 

Des toilettes seront mises à disposition par le Camping de l’Aigrette moyennant 
50cts l’entrée (les bons seront à retirés à la buvette) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE REGLEMENT 
 
 

  LES DOSSARDS   
 

Horaires : 9h – 10h 
Lieu : Dans la cours de l’Ecole HENIN à Attichy 

 
Pour les engagés sur le site FFC : 

Une enveloppe sera remise à un correspondant de club avec les dossards de tous 
les engagés de son club. Celui-ci aura à charge de remettre l’enveloppe à 10h en 

indiquant les coureurs non présents sur l’enveloppe. 
 

Pour les coureurs non engagés : 
Se présenter avec sa licence dans la cours de l’école HENIN, à la table des 

arbitres pour l’engagement 
 
 
 
 

 
 

  LIAISON 1    
 

Départ groupé à 10h précise 
Trajet : Rue du  8 MAI – Avenue Georges BELLANGER – Rue du Commerce – 

Rue Charles WEBER – Rue de BLERANCOURT 
 
 

Le peloton sera encadré d’une voiture ouvreuse du club et d’une voiture qui fermera celui-ci. 
2 motards seront présents devant le convoi pour sécuriser les carrefours lors du passage des 

coureurs. L’ensemble du convoi sera encadré par des cyclistes adultes pour éviter tout 
débordement sur la chaussée. 

 
Les coureurs ne devront en aucun cas : 

- Doubler la voiture ouvreuse 
- De passer de l’autre côté de la chaussée 

 
LES COUREURS NE RESPECTANT PAS LES REGLES NE 

POURRONT PAS PARTICIPER AU PRIX D’ATTICHY 
 



  ETAPE 1  

Côte FERME DE NAVET – Chemin vicinal dit de ST PIERRE 

Pour la sécurité des coureurs, tous les participants devront s’avancer sur le début de la 
montée, évitant ainsi que des coureurs restent sur la voie principale (Rue de Blérancourt). Un 
marquage au sol et par panneau indicateur indiqueront les emplacements 
 

ORDRE DE PASSAGE : 
Les coureurs ayant la plus longue distance à réaliser, partiront en 1er 

Montée de 1km 
10h15 : MINIMES 2 
10h20 : MINIMES 1 

10h25 : BENJAMINS 2 
10h30 : BENJAMINS 1 

10h35 : PUPILLES 2 
10h40 : PUPILLES 1 

 
Lorsque les PUPILLES 1 seront partis, des encadrants emmèneront le reste des coureurs à 

500m de la ligne d’arrivée 
Montée de 300m 

10h50 : POUSSINS 2 
11h55 : POUSSINS 1 

11h00 : PRELICENCIES 
 

Attention, les horaires sont en adéquation avec l’arrivée du dernier coureur dans chaque 
catégorie. Les horaires fixés pourront de ce fait soit être avancés soit être reculés. 

 
Points de règlement : 

 
1 - Si le nombre de coureurs est trop important par catégorie, l’organisateur en relation avec le 

corps arbitral se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de réaliser des séries avec 
dossards PAIRS et dossards IMPAIRS. 2 classements seront donc réalisés. Chaque vainqueur 

marquera le même nombre de points, il en sera de même pour les places suivantes. 
 

2 - Les départs ne seront pas tenus. 
 

3 – Aucune aide n’est autorisée lors de la montée que cela soit pour des problèmes techniques 
ou physiques (aucune poussée). Si aide constatée, le coureur sera déclassé. 

 
 

 LIAISON 2  
 

Horaires : En fonction de la fin de l’épreuve 
Trajet : Itinéraire dans ATTICHY : Rue de BLERANCOURT - Rue Charles WEBER - 
Rue du Commerce - Avenue Georges BELLANGER - Rue du  8 MAI – Avenue du 
170ème RI – Zone industrielle 

 



Départ groupé : Le peloton sera encadré d’une voiture ouvreuse du club et d’une voiture 
qui fermera celui-ci. 2 motards seront présents devant le convoi pour sécuriser les carrefours 

lors du passage des coureurs. L’ensemble du convoi sera encadré par des cyclistes adultes 
pour éviter tout débordement sur la chaussée. 

Les coureurs ne devront en aucun cas : 
- Doubler la voiture ouvreuse 

- De passer de l’autre côté de la chaussée 
-  

LES COUREURS NE RESPECTANT PAS LES REGLES SERONT 
ALORS DISQUALIFIES 

 
 

  ETAPE 2   

Zone industrielle d’ATTICHY 
 

Pour la sécurité des coureurs, tous les participants devront s’avancer dans le PARC PREVU a 
cet effet, parc qui sera indiqué par des panneaux 
 

ORDRE DE PASSAGE : 
Début des épreuves : 11h30 (en fonction de la fin de l’étape 1) 

 
Chronomètre de 1k300 avec départ toutes les 30 secondes 

 
1 – PRELICENCIE 
2 – POUSSINS 1 
3 – POUSSINS 2 
4 – PUPILLES 1 
5 – PUPILLES 2 

6 – BENJAMINS 1 
7 – BENJAMINS 2 

8 – MINIMES 1 
9 – MINIMES 2 

 
La route de la ZONE INDUSTRIELLE sera coupée en 2 par des plots prévus à 

cet effet. Les coureurs devront rester sur la droite de ces plots. 
 

Points de règlement : 
 

1 – les départs se feront tenus. 
 

2 – Aucune indication requise pour les roues ou les cintres. 
 

3 – L’ordre de départ se fera en fonction des dossards, du plus petit de la catégorie jusqu’au 
plus grand. 

 
4 – Chaque catégorie sera appelée dans la « CHAMBRE D’APPEL » et les coureurs devront 

être rangés en fonction leurs dossards. 



 

 LIAISON 3  
 

Horaires : En fonction de la fin de l’épreuve 
Trajet : Zone industrielle - Avenue du 170ème RI - Rue du  8 MAI 

 
A la fin de l’épreuve par catégorie, des encadrants repartiront avec les coureurs dans le sens 

inverse du chrono (de l’autre côté des plots), pour ramener les coureurs au point initial du 
matin (cours de l’école HENIN) 

 
 

PAUSE – COUPURE DU MIDI 
 

 
 

  ETAPE 3   

Course sur ROUTE – Circuit 
 
Horaires : Prévision de la reprise des courses à 14h00. Attention, le club organisateur 

se réserve le droit de modifier cet horaire en fonction de la fin du chrono. 

 
Durée de l’épreuve : En fonction des 2 étapes du matin, le temps de course et le 

nombre de kilomètres seront réduits par rapport aux épreuves FFC. Le nombre de tours 

sera défini lors de la pause déjeuné et sera affiché au podium. 
 
 



  LE CLASSEMENT   
 

EN INDIVIDUEL 

 
Les points seront calculés de la façon suivante : 

1pt au 1er, 2 pour le second, 3 pour le 3ème et ainsi de suite pour les 3 étapes. 

Il y aura une distinction entre les âges. C’est-à-dire que les classements se feront par 

catégories d’âge en distinguant bien les 1ères et 2nd années. 

 

Le vainqueur est celui (et celle) qui aura marqué le moins de points. 

En cas d’égalité, les coureurs seront départagés de la façon suivante : 

- Nombre de victoire sur les 3 étapes 

- Meilleure place sur l’étape N°3 

 

PAR EQUIPE 

 
Les catégories retenues iront de POUSSINS 1 à BENJAMINS 2 

Les points seront calculés de la façon suivante : 

Le 1er ou la première de chaque club par catégorie marquera des points qui 

correspondront à la place du coureur (exemple TOTO du club QUI PEDALE VITE est 

classé 3ème en Poussin 2, le club marquera 3 points). Si un club ne possède pas de coureur 

dans une des catégories, il marquera les points du dernier classé +1 (Exemple, dans la 

catégorie des Benjamins 1 ou 15 coureurs sont classés, le club QUI PEDALE VITE n’a 
pas de représentant. Le club marquera 16 pts) 

Le vainqueur par équipe est le club qui aura marqué le moins de points. 

En cas d’égalité, les victoires départageront les exæquo, puis les places de seconds, et 
ainsi de suite. 

 

 
 
 
 



 
 

LES RECOMPENSES 

 
 

En individuel: 
 

- Maillot personnalisé pour les 1er et 1ères de chaque catégorie avec distinction de l’âge 

sur le classement général des 3 étapes soit 18 maillots (Prélicenciés – Poussins 1 – 
Poussins 2 – Pupilles 1 – Pupilles 2 – Benjamins 1 – Benjamins 2 – Minimes 1 – 
Minimes 2 pour Filles et Garçons) 

- Coupes : Les 3 premiers de chaque catégorie (garçon et filles) reçoivent une coupe 

- Bouquets : Les premiers de chaque catégorie (garçon et filles) reçoivent un bouquet 

- Autres : Tous les participants reçoivent une médaille + un filet garni + récompenses 

personnalisées 

 

En équipe : 
 

- Challenge : La 1ère première équipe recevra un Challenge. Celui sera remis en jeu les 

années suivantes, jusqu’à l’obtention d’une 3ème victoire par l’un des clubs. 

- Coupes : La 1ère première équipe et les 6 équipes suivantes recevront une coupe 

- Bouquets : Les 3 premières équipes du classement reçoivent un bouquet 

 
 

 


