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Montceau les Mines  - Samedi 29 mai 2010 –  Dimanche 30 mai 2010 

 

PROGRAMME DES FINALES ET CEREMONIES PROTOCOLAIRES 
 

EPREUVES 
SAMEDI 29 

matin 
SAMEDI 29 
Après midi 

DIMANCHE 30 
matin 

DIMANCHE 30 
après midi 

Vitesse  Minimes Cadettes     

Points  Minimes Cadettes     

     

Vitesse Dames Juniors Seniors     

500 m Dames Juniors Seniors     

Poursuite indiv. Dames Jun. Seniors     

Points Dames Juniors Seniors     

     

Vitesse Minimes     

     

Vitesse Cadets     

Poursuite indiv. Cadets     

Points Cadets     

Américaine Cadets     

     

Vitesse Juniors Seniors     

Kilomètre Juniors Seniors     

Keirin Juniors Seniors     

Scratch Juniors Seniors     

Poursuite / équipes Juniors Seniors     

Poursuite indiv. Juniors Seniors     

Points Juniors Seniors     

Américaine Juniors Seniors     

     

Vitesse par équipes     
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Montceau les Mines - Samedi 29 mai 2010 – Dimanche 30 mai 2010 

 

TITRES DECERNES : 
CADETS : POURSUITE INDIVIDUELLE – AMERICAINE – VITESSE – COURSE AUX POINTS 
MINIMES CADETTES : VITESSE – COURSE AUX POINTS  MINIMES : VITESSE  
HOMMES JUNIORS SENIORS : VITESSE – KEIRIN – KM – POURSUITE INDIVIDUELLE - COURSE AUX 
POINTS – AMERICAINE  - SCRATCH    
DAMES : VITESSE – 500 M – POURSUITE INDIVIDUELLE - COURSE AUX POINTS  
EQUIPES : POURSUITE OLYMPIQUE (junior-senior) – VITESSE OLYMPIQUE (composition libre) 

Nouveauté : un titre Omnium sera attribué dans les catégories Minimes-Cadettes, Cadets, Juniors, Seniors et Dames. Le 

classement prendra en compte les épreuves individuelles attribuant un titre de Champion de Bourgogne : Scratch, Keirin, 500 
m ou KM, Course aux Points, Poursuite individuelle, ainsi  que le 200 m lancé. 

Un titre de Champion de Bourgogne ne peut être attribué qu’à condition d’avoir un podium (3 classés) 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL (Pouvant être modifié en cas de force majeure) 
 

Samedi 29 mai 2010 
Accès des coureurs au vélodrome dès 08h30 

09h15 + 30’ : Echauffement des coureurs – Mise en place des officiels et arbitres. 

09h45 + 30’ : 200 mètres toutes catégories – 6 meilleurs temps qualifiés – les autres en scratch (classement à la suite) 

  Ordre : Minimes cadettes – Minimes – Cadets – Dames – Juniors - Seniors 

10h15 + 15’ : Récupération 

10h30 + 8’ : ½  finale Vitesse Minimes -  (3 par séries (2) – 1er qualifié, 2ème en repêchage) 

10h38 + 8’ : ½  finale Vitesse Minimes cadettes  (3 par séries (2) – 1er qualifié, 2ème en repêchage) 

10h46 + 8’ : ½ finale Vitesse Cadets (3 par séries (2) – 1er qualifié, 2ème en repêchage) 

10h54 + 8’ : ½ finale Vitesse Dames (3 par séries (2) – 1er qualifié, 2ème en repêchage) 

11h02 + 8’ : ½  finale Vitesse Juniors Seniors  (3 par séries (2) – 1er qualifié, 2ème en repêchage) 

11h10 + 3’ : Classement scratch Minimes (Places de 7ème à 12ème) – 6 tours 

11h13 + 3’ : Classement scratch Minimes cadettes (Places de 7ème à 12ème) – 6 tours 

11h17 + 3’ : Classement scratch Cadets (Places de 7ème à 12ème) – 8 tours 

11h20 + 3’ : Classement scratch Dames (Places de 7ème à 12ème) – 8 tours 

11h23 + 3’ : Classement scratch Juniors Seniors (Places de 7ème à 12ème) – 10 tours 

10h26 + 4’ : Finale Vitesse Dames Juniors Seniors – 2 manches gagnantes (1ère manche) 

10h30 + 4’ : Finale Vitesse Hommes Juniors Seniors – 2 manches gagnantes (1ère manche) 

11h34 + 3’ : Classement 5ème et 6ème place Minimes (1 seule manche gagnante) 

11h37 + 3’ : Classement 5ème et 6ème place Cadets (1 seule manche gagnante) 

11h40 + 3’ : Classement 5ème et 5ème place Minimes Cadettes (1 seule manche gagnante) 

11h43 + 3’ : Classement 3ème et 4ème place Minimes (1 seule manche gagnante) 

11h46 + 3’ : Classement 3ème et 4ème place Cadets (1 seule manche gagnante) 

11h49 + 3’ : Classement 3ème et 4ème place Minimes Cadettes (1 seule manche gagnante) 

11h52 + 4’ : Finale Vitesse Dames Juniors Seniors – 2 manches gagnantes (2ème manche) 

11h56 + 4’ : Finale Vitesse Hommes Juniors Seniors – 2 manches gagnantes (2ème manche) 

12h00 + 4’ : Finale Vitesse Minimes (1 seule manche gagnante) 

12h04 + 4’ : Finale Vitesse Cadets (1 seule manche gagnante) 
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12h08 + 4’ : Finale Vitesse Minimes cadettes (1 seule manche gagnante) 

12h12 + 4’ : Finale Vitesse Dames Juniors Seniors – 2 manches gagnantes (Belle éventuelle) 

12h16 + 4’ : Finale Vitesse Hommes Juniors Seniors – 2 manches gagnantes (Belle éventuelle) 

12h20 : cérémonies protocolaires Vitesses Minimes cadettes – Minimes – Cadets – Dames – Juniors - Seniors 
 

13h00 + 60’ : Echauffement des poursuiteurs cadets et poursuiteuses – Mise en place des officiels et arbitres. 

13h30 + 30’ : Poursuite Individuelle Cadets – Finale directe au temps – 3 Kms (12 tours) 

(dév : 7,01 m – vélos traditionnels – roues compact et bâtons autorisées) 

14h00 + 20’ : Poursuite Individuelle Juniors Seniors Dames - Finale directe au temps – 3 Kms (12 tours) 

14h40 + 25’ : Poursuite Individuelle Juniors Hommes - Finale directe au temps – 3 Kms (12 tours) 

15h05 + 20’ : Poursuite Individuelle Seniors Hommes - Finale directe au temps – 4 Kms (16 tours) 

15h25 + 10’ : Cérémonie protocolaire Poursuite individuelle Cadet – Juniors Seniors Dames – Juniors – Seniors  

15h35 + 5’ : récupération 

15h30 + 30’ : Finale course aux points Cadets –  50 tours – 5 classements 

16h00 + 10’ : cérémonie protocolaire Course aux Points Cadets  

16h10 + 10’ : Finale 500 m Dames Juniors Seniors 

16h20 + 10’ : Finale Kilomètre Hommes Juniors-Seniors  

16h30 + 10’ : Cérémonie protocolaire 500 m Dames – KM Juniors – KM Seniors 

16h40 + 20’ : course aux points Minimes cadettes (+ Minimes hors classement)  – 40 tours – 4 classements 

17h00 + 30’: Finale Course aux Points Juniors Seniors Dames – 60 tours – 6 classements 

17h30 + 10’ : Cérémonie protocolaire Course aux Points Minimes Cadettes - Juniors Seniors Dames 

17h40 + 10’ : Cérémonie protocolaire OMNIUM Minimes Cadettes - Juniors Seniors Dames 

17h50 + 30’ : Américaine Cadets – Finale – 60 tours – 3 classements  

18h20 + 10’ : cérémonie protocolaire Américaine Cadet  

18h30 + 5’ : Cérémonie protocolaire OMNIUM Cadets 

18h35 + 15’ : Finale Directe Poursuite par Equipe Juniors-Seniors (4 km)  

18h50 + 10’ : cérémonie protocolaire Poursuite par Equipe 

18h00 : fin de la journée 

 

Dimanche 30 mai 2010 
Accès des coureurs au vélodrome dès 08h30 

09h15 + 45’ : Echauffement des coureurs – Mise en place des officiels et arbitres. 

10h00 + 5’ : Hors Championnat : Scratch Minimes et Minimes Cadettes – 8 tours 

10h05+ 5’ : Scratch Juniors Seniors  – 16 tours 

10h10 + 5’ : Cérémonie protocolaire Scratch Juniors Seniors  

10h15 + 40’ : Finale Course aux Points Junior Seniors Hommes – 80 tours – 8 classements 

10h55 + 10’ : cérémonie protocolaire Course aux Points Juniors – Seniors Hommes  

11h05+ 5’ : Keirin Hommes Juniors Seniors – Qualifications – 8 tours (5 à 7 coureurs / série) 

11h10 + 10’ : Hors Championnat : Elimination Minimes et Minimes Cadettes – 1 éliminé / 2 tours 

11h20 + 20’ : Entracte -  récupération 

11h40 + 5’ : Finale Keirin Hommes Juniors Seniors – 8 tours – 6 coureurs 

11h20 + 20’ : Entracte -  récupération 

11h45 + 5’ : Cérémonie protocolaire Keirin Hommes Juniors Seniors 

11h50 + 5’ : Cérémonie protocolaire OMNIUM Juniors Seniors 
 

13h00 + 60’ : Echauffement des coureurs – Remise des dossards d’américaine  

14h00 + 40’ : Finale Américaine Juniors Seniors – 100 tours – 5 classements 

14h40 + 10’ : cérémonie protocolaire Américaine Junior – Seniors Hommes 

14h50 + 10’ : Entracte - récupération 

15h00 + 30’ : Finale Directe Vitesse par Equipe (Composition libre des Equipes) 

15h30 + 10’: Cérémonie protocolaire Vitesse par Equipe 

15h40 : fin de la journée 
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Montceau les Mines  - Samedi 29 mai 2010 – Dimanche 30 mai 2010 
 

TITRES DECERNES : 
CADETS : POURSUITE INDIVIDUELLE – AMERICAINE – VITESSE – COURSE AUX POINTS 
MINIMES CADETTES : VITESSE – COURSE AUX POINTS   MINIMES : VITESSE 

HOMMES JUNIORS SENIORS : VITESSE – KEIRIN – KM – POURSUITE INDIVIDUELLE - COURSE AUX POINTS – AMERICAINE  - 
DAMES : VITESSE – 500 M – POURSUITE INDIVIDUELLE - COURSE AUX POINTS  

EQUIPES : POURSUITE OLYMPIQUE (junior-senior) – VITESSE OLYMPIQUE (composition libre) 
Nouveauté : un titre Omnium sera attribué dans les catégories Minimes-Cadettes, Cadets, Juniors, Seniors et Dames. Le 

classement prendra en compte les épreuves individuelles attribuant un titre de Champion de Bourgogne : Scratch, Keirin, 500 
m ou KM, Course aux Points, Poursuite individuelle, ainsi  que le 200 m lancé. 

Un titre de Champion de Bourgogne ne peut être attribué qu’à condition d’avoir un podium (3 classés) 
 

Braquets : 
Minimes : 6,10 m soit 46x16 ou 49x17   
Cadets : 7,01 m soit soit 46x14 ou 49x15 
Minimes cadettes : 6,71 m (6,10 m si celles-ci courent avec les minimes) soit 50x16 ou 47x15 

 

Composition des équipes des Championnats de Bourgogne : 
- Poursuite olympique : Les équipes sont composées de 4 coureurs, de catégorie Junior ou Senior. Un minimum de 3 
participants est exigé. En priorité, les équipes doivent être constituées au sein d’un même club. Des équipes mixtes sont 
acceptées si le nombre de coureurs se montre insuffisant. 

- Vitesse olympique : Les équipes sont composées de 3 coureurs, composées au minimum avec un cadet ou une féminine 
(cadette, junior ou senior). Les 2 autres coureurs peuvent être de ces catégories, Junior ou Senior. Le cadet ou la féminine est 
le premier relayeur. En priorité, les équipes doivent être constituées au sein d’un même club. Des équipes mixtes sont 
acceptées si le nombre de coureurs se montre insuffisant. 

- Américaine : En priorité, les équipes doivent être constituées au sein d’un même club. Des équipes mixtes sont acceptées si 
le nombre de coureurs se montre insuffisant dans un même club (prévoir le même maillot). Les clubs présentant plusieurs 
équipes doivent prévoir des jeux de maillots différents 

Nota : Lorsqu’une équipe mixte est composée, tous les coureurs de la même équipe doivent porter le même maillot. 
 

Composition des séries du tournoi de vitesse des Championnats de Bourgogne : 
 

Résultat des 200 m lancés 1/2 finale    Résultat des 1/2 finale Phase finale 

1er 1ère  série  

1ère série 

1er Finale 

2ème 2ème  série  2ème Place 3/4 

3ème 2ème  série  3ème Place 5/6 

4ème 1ère  série  

2ème série 

1er Finale 

5ème 1ère  série  2ème Place 3/4 

6ème 2ème  série   3ème Place 5/6 

7ème 

Match : scratch 7 à 12 
 

    

8ème  Les ½ finales se gagnent en une seule manche 

9ème     

10ème   La finale se remporte en deux manches gagnantes 

11ème  La finale pour la place de 3ème se remporte en deux manches 
gagnantes 12ème  

13ème 

Classé / place 
 

 La finale pour la place de 5ème se remporte en une seule manche 

14ème  
Les finales se remportent en une seule manche dans les catégories 

Jeunes (Minimes – Minimes cadettes – Cadets) 
15ème  

16ème  
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Montceau les Mines  - Samedi 29 mai 2010 – Dimanche 30 mai 2010 
 

TITRES DECERNES : 
CADETS : POURSUITE INDIVIDUELLE – AMERICAINE – VITESSE – COURSE AUX POINTS 
MINIMES CADETTES : VITESSE – COURSE AUX POINTS   MINIMES : VITESSE 

HOMMES JUNIORS SENIORS : VITESSE – KEIRIN – KM – POURSUITE INDIVIDUELLE - COURSE AUX POINTS – AMERICAINE  - 
DAMES : VITESSE – 500 M – POURSUITE INDIVIDUELLE - COURSE AUX POINTS  

EQUIPES : POURSUITE OLYMPIQUE (junior-senior) – VITESSE OLYMPIQUE (composition libre) 
Nouveauté : un titre Omnium sera attribué dans les catégories Minimes-Cadettes, Cadets, Juniors, Seniors et Dames. Le 

classement prendra en compte les épreuves individuelles attribuant un titre de Champion de Bourgogne : Scratch, Keirin, 500 
m ou KM, Course aux Points, Poursuite individuelle, ainsi  que le 200 m lancé. 

Un titre de Champion de Bourgogne ne peut être attribué qu’à condition d’avoir un podium (3 classés 

Rappels réglementaires : 
 

Dans chaque épreuve, la cloche annonce l’arrivée ou le classement (course aux points, américaine) dans un tour. La cloche 
sonne lorsque les coureurs concernés sont dans le virage avant la ligne d’arrivée. Il leur reste donc 1 tour et 60-80 m à réaliser.  

Tout coureur ne gardant pas sa ligne pendant un sprint, manœuvrant en force, ou incitant { passer en force pourra être 
déclassé par le jury des arbitres. Pendant le sprint, tout coureur empruntant en premier le couloir des sprinters ne pourra en 
sortir que s’il ne gêne pas son adversaire. Plus généralement, il est interdit de « monter à la balustrade » ou serrer à la corde son 
adversaire lorsque le sprint est lancé. Le jury des arbitres veillera à cette disposition. 

 

Tout coureur utilisant la côte d’Azur pour se dégager sera déclassé. Seuls seront tolérés es passages pour éviter un danger ou 
une chute. Généralement, il est conseillé de doubler par le haut.  

 

Dans chaque épreuve, un classement scratch est effectué. Ensuite, un classement pour l’attribution des titres régionaux sera 
séparé. 

 

- 200 m lancé : chaque coureur se lance individuellement en partant de la ligne de poursuite opposée { la ligne d’arrivée. 
Lorsqu’il passe ensuite sur la ligne d’arrivée, il lui reste 2 tours { réaliser.  
 

Le chronomètre est pris dans l’ultime tour sur la ligne des 200 m jusqu’{ la ligne d’arrivée. 

 

- Scratch : le vainqueur est le premier coureur { passer la ligne { l’issue du nombre de tours. 

 

- Vitesse individuelle : 3 tours à réaliser, le vainqueur est le premier coureur à passer la ligne.  
 
Le coureur ayant réalisé le moins bon temps aux 200 m doit mener pendant le premier tour. En finale à deux manches, le 
coureur second en ½ finale mène la première manche, l’autre coureur menant ensuite. En cas de belle, il y a tirage { la courte 
paille. Le premier tour doit se réaliser { la vitesse d’un homme au pas. Les autres coureurs ont le droit de doubler dans ce 
premier tour. 

 

- Poursuite individuelle : tout coureur rattrapé doit se laisser doubler en restant le plus à la corde possible. Il lui est interdit 
alors de rester dans le sillage de son adversaire et encore moins de le doubler.  
Le vainqueur sera le coureur ayant réalisé le meilleur temps. Le coureur doublé est classé selon le temps réalisé { l’arrivée. 

 

- Course aux Points : Chaque sprint, les coureurs marquent 5, 3, 2 et 1 points. Lorsqu’un coureur gagne un tour, il marque 20 
points. Lorsqu’un coureur perd un tour, il perd 20 points.  
Le coureur déclaré vainqueur est celui ayant marqué le plus grand nombre de points, et ainsi de suite. 
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- Poursuite olympique : Les équipes sont composées de 3 à 4 coureurs, de catégorie Junior ou Senior. En priorité, les équipes 
doivent être constituées au sein d’un même club. Des équipes mixtes sont acceptées si le nombre de coureurs se montre 
insuffisant. Toute équipe rattrapée doit se laisser doubler en restant le plus à la corde possible. Il lui est interdit alors de rester 
dans le sillage de son adversaire et encore moins de la doubler. 
L’équipe vainqueur sera l’équipe ayant réalisé le meilleur temps. Toute équipe doublée sera classée selon le temps réalisé à 
l’arrivée. 

 

- Vitesse olympique : Les équipes sont composées de 3 coureurs, composées au minimum avec un cadet ou une féminine 
(cadette, junior ou senior). Les 2 autres coureurs peuvent être de ces catégories, Junior ou Senior. Le cadet ou la féminine est 
le premier relayeur. En priorité, les équipes doivent être constituées au sein d’un même club. Des équipes mixtes sont 
acceptées si le nombre de coureurs se montre insuffisant. 
 
Les relais doivent s’effectuer { la ligne des poursuiteurs (zone de 50 m avant jusqu’{ 50 m après). Tout coureur effectuant son 
relais en dehors de cette zone entraînera la disqualification de son équipe. 
Les coureurs ayant passé leur relais doivent monter à la balustrade en libérant la corde pour les équipes en course. 

 

- Américaine : En priorité, les équipes doivent être constituées au sein d’un même club. Des équipes mixtes sont acceptées si 
le nombre de coureurs se montre insuffisant dans un même club (prévoir le même maillot). Si suffisamment d’équipes Junior 
(3), un titre pourra être décerné. Une équipe Junior est composée exclusivement de Juniors. Les clubs présentant plusieurs 
équipes doivent prévoir des jeux de maillots différents. 
 
Chaque sprint, les équipes marquent 5, 3, 2 et 1 points. La première équipe est celle qui a réalisé la plus grande distance, puis 
qui dispose du plus grand nombre de points. 
Il est strictement interdit et déconseillé de s’engager en dessous d’une équipe qui relaie (déclassement immédiat).  Les 
coureurs relayés doivent, des que possible, monter à la balustrade en libérant la corde pour attendre le relais suivant. Pour les 
CADETS, seul le relais à la poussée (au boudin) est autorisé, et  pour les JUNIORS, les relais seront libres. 

 

Omnium : Attribution des points par épreuve : 

 

Classement { l’épreuve Points attribués 

1er 100 

2ème 90 

3ème 80 

4ème 75 

5ème 70 

6ème 65 

7ème 60 

8ème 55 

9ème 50 

10ème 45 

11ème 40 

12ème 35 

13ème 30 

14ème 25 

15ème 20 

16ème 18 

17ème 16 

18ème 14 

19ème 12 

20ème 10 

21ème 8 

22ème 6 

23ème 4 

24ème 2 

25ème 1 
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Montceau les Mines  - Samedi 29 mai 2010 – Dimanche 30 mai 2010 
 

DISPOSITION DES DOSSARDS 
 

Poursuites – KM – 500 m – 200 m lancé – Vitesses – Scratch – Keirin : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Américaine – Course aux Points : 
 

  

  


