DOSSIER DE COURSE

La ville de Bouillante a été retenue cette année pour le déroulement du championnat de la Guadeloupe
de VTT. Cette volonté de décentraliser les grands évènements sportifs doit nous permettre d’ouvrir nos
yeux sur les autres villes de notre département. Toutes catégories confondues, le championnat demeure
la manifestation où tous les coureurs doivent se présenter pour avoir leur nom sur les petites tablettes du
Comité Régional
Cette année cela devient encore plus vrai, car le déficit de compétitions durant la saison sanctionnera les
coureurs. Les pilotes qui auront accompli une bonne préparation devront logiquement se retrouver aux
avant-postes.

LES CATEGORIES MASCULINES
Cadet (15-16 ans) nés 2003-2004
Junior (17-18 ans) nés 2001-2002
Espoir (19-22 ans) nés 1999-2000*
Sénior (19 ans 29 ans) nés 2000 ou avant
Master 1 – 2 (30-39 ans) nés 1980-1989
Master 3 – 4 (40 ans et + ) nés 1979 ou avant
Master 5 (50 ans et +) nés 1969 ou avant
*Un espoir est un sénior de moins de 23 ans, en cas de victoire d’un espoir, seul le titre sénior sera
attribué.
LES CATEGORIES FEMININES
Cadette (15-16 ans nés 2003-2004
Junior (17-18 ans) nés 2001-2002
Dame (19 ans 29 ans) nés 2000 ou avant
Master (30 ans et +) nés 1989 t avant
*S’il y a moins de 3 juniors, elles pourront concourir pour le titre Dame.

LES CHAMPIONS 2018

Les Cadors de 2018 devront aiguiser leur préparation pour faire face à la horde des jeunes promus, aux
dents longues, dans certaines catégories.
Chez les Cadets : la lutte sera rude car il y a matière. Tout d’abord le jeune CASI VIALLET Isao de l’ACVPB
aura à cœur de défendre son titre contre des candidats talentueux, dans son équipe même : Timéo
GUILLAUME, Jean Enrique KITTAVINY et Dylan TIFEAU, Lyvio RODOMONT de l’ASSF. A moins que d’autres
prétendants viennent créer la surprise.
Chez les Cadettes : Océane MIEU de l’EXELSIOR, tenante du titre, devrait se retrouver en compétition avec
sa collègue du même club, Jessye MORVANY.
Chez les Juniors : Là encore la lutte devrait être assez âpre car les prétendants au titre sont nombreux et
Thomas STANISLAS, aura fort à faire pour contenir la fougue de l’ASSF et l’ACVPB qui ont de sérieux
candidats.
Chez les Dames : Une fois de plus, cette catégorie devrait offrir un spectacle de haute tenue tant les
candidates au titre se tiennent dans un mouchoir de poche. Vanessa MANNE titulaire aura face à elle
Laura GUEPPOIS, Laëticia LOUIS, Clarisse MANNE et Drucyla ABENAQUI. Il y aura un air de revanche dans
l’air !
Chez les Seniors : On notera seulement que le champion en titre est Cédric RAMOTHE. Certes, il y aura de
la concurrence et notamment Anthony DAMAS, sans doute revanchard. Il y a aussi Kenny JEAN JACQUES,
Rogan DABRION et Thémar CHALUS, pour ne citer que ceux-là.
Chez les Masters Hommes : Il y a des prétendants très sérieux à la succession de Patrice JUMET. D’ailleurs,
a-t’il dit son dernier mot ? Quoiqu’il en soit les pilotes seront là pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
Chez les Masters Dames : Juliana ALVARADE, championne en titre devra probablement compter avec les
nouvelles arrivées de la catégorie.

LE REGLEMENT
Le championnat de Guadeloupe VTT-XCO est ouvert à tout licencié FFC de la catégorie cadet(te)
aux catégories Masters.
Les titres ne seront décernés qu’aux licenciés du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe
(CRCG), de nationalité française et pour les catégories ayant au moins 3 coureurs chez les
femmes et 5 chez les hommes au départ.
La date limite d’inscription est fixée au 15 mai 2019 – 16h.
Afin de maintenir la qualité de la manifestation et donner un cachet digne d’un championnat,
les vainqueurs devront impérativement se présenter dans la tenue intégrale de leur club pour la
remise des prix. Les contrevenants se verront exclure du protocole.
Par ailleurs, le règlement général FFC du cyclisme sera appliqué, ainsi que le règlement de la
discipline VTT Cross-Country Olympique (XCO)
https://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2019/02/Titre-01-Organisation-generale-du-sport-cycliste.pdf
https://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2018/06/REGLEMENT-VTT-CHAMPIONNATS-DE-FRANCE-XCO2018.pdf

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION
Samedi 18 mai 2019
15h30 Parking Culture Vélo
Accueil des coureurs engagés
Contrôle des licences par le collège des arbitres
Remise des plaques GPS
Information sur le règlement FFC du championnat
Pot de bienvenue du partenaire Culture Vélo
17h30 Fin du protocole
Dimanche 19 mai 2019
7h00 – Accueil des coureurs – contrôle des licences – Emargement.
7h00 – Ouverture du circuit pour les dernières reconnaissances
7h40 - Mise en place des arbitres de pointage et signaleurs
7h45 - Fermeture des circuits
7h45 – Mise en grille selon le tableau suivant

Catégories

Nb
tours

Km/tour
(en
mètre)

Distance

Horaire Départ

Horaire
Arrivée

Nbre
Particip.
estimé

08h00
08h02
08h04
09h45
09h45
09h47
09h47

09h15
09h10
09h05
10h50
10h55
10h30
10h35

25
20
15
12
8
10
10

Boucle 4,500 km
Senior/Espoir
Master
Junior
Cadet
Cadettes
Dame/Junior D.
Master Dame

6
5
5
4
3
4
3

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

27,000
22,500
22,500
18,000
13,500
18,000
13,500

7h50 – Protocole
7h55 – Consignes du Président du Jury
8h00 – Départ Sénior/Espoir et ensuite des autres selon le tableau précédent
9h00 – Arrivée des sénior/Espoir
9h20 – Proclamation des résultats
9h30 – Départ des Cadets/Cadettes et de 2 en 2 mn jusqu’au Masters Dame
10h35 – Arrivées successives et proclamation des résultats
11h15 – Rassemblement de tous les relayeurs pour un tour de reconnaissance derrière un quad
11h30 – Départ des premiers relayeurs
12h15 – Protocole de remise des récompenses (tenue officielle du club obligatoire)

ORGANISATION TECHNIQUE
Les compétiteurs bénéficieront de l’organisation suivante :
2 Points de ravitaillement
2 zones techniques
5 commissaires
5 juges
5 signaleurs

LE RELAIS PAR EQUIPE
Le comité Régional de Cyclisme organise pour les écoles de vélo : « Le Trophée Régional Relais des Jeunes
Vététistes » « TRRJV »
Composition : équipe de club avec 3 pupilles, 3 benjamins et 3 minimes, avec au moins une fille parmi les
9. Exceptionnellement, une catégorie incomplète pourra être complétée par un enfant de catégorie
inférieure. Le règlement de l’épreuve de relais par équipe du TFJV sera appliqué.
https://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2018/03/TFJV-2018-REGLEMENT-OFFICIEL.pdf
Tout pilote s’engageant sur ces deux épreuves, certifie avoir lu le présent règlement et les règlements
associés.
Pour la sécurité des pilotes, chaque club devra mettre à disposition de l’organisation au moins 1 signaleur
muni de chasuble, sifflet avec drapeau ou panonceau.
Afin de permettre aux pilotes de découvrir le circuit du championnat de VTT 2019, le circuit sera ouvert le
samedi 18 mai 2019 à partir de 8h30 et uniquement ce jour-là.
Remerciements à la ville de Bouillante. Et à l’AJCB.

LE CIRCUIT DE LA COURSE

ATTENTION : Tous les champs sont obligatoires !

