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Finale des  

Trophées de Bourgogne 2010 
Dimanche 20 juin 2010 

CHAROLLES (Saône et Loire) 
  

Organisation : VC Charolais  Tél : 03 85 88 13 73  Courriel : chantal.ferriere77@orange.fr 
Dossards :  rue des Eglantines  Cérémonie protocolaire : rue des Eglantines 

 

Détails des épreuves : 

 Tournoi de sprints : cette épreuve se déroule sous forme de séries qualificatives puis des phases 
finales. Chaque participant réalise 3 sprints (qualification, demi-finale, finale) 
 ATTENTION : Les coureurs ne devront pas repasser sur la ligne d’arrivée, ils devront suivre un itinéraire pour regagner 
la ligne de départ. 

 Adresse : cette épreuve ne concerne que la catégorie Poussins (Jeux tirés au sort : 1-4-17-19-23-24-34-38) 

 Course en ligne : cette épreuve se déroule sous forme d’une course sur route en circuit.  
Circuit de 1,3 kms ; nombre de tours : Poussins : 2 tours - Pupilles : 3 tours - Benjamins : 7 tours - 
Minimes : 14 tours - Cadets : 28 tours 

 Cyclo-cross : cette épreuve se 
déroule sous forme d’un cyclo-cross 
en circuit.  
Nombre de tours : Pupilles : 2 tours - 
Benjamins : 3 tours - Minimes : 4 tours - 
Cadets : 5 tours 
ATTENTION : l’épreuve de cyclo-cross se 
déroule sur un site différent. Chaque 
coureur doit se déplacer par ses propres 
moyens. 
 
La Finale des Trophées de Bourgogne est soumise au 
règlement de la Fédération Française de Cyclisme. Elle 
est organisée par le VC Charolais  et sous la direction du 
Comité de Bourgogne de Cyclisme. 

HORAIRES POUSSINS  PUPILLES BENJAMINS MINIMES CADETS 

8h15 REMISE DES DOSSARDS 

9h45 

Tournoi de 
sprints 

Tournoi de sprints Tournoi de sprints Tournoi de sprints Tournoi de sprints 
  

  

12h00 

  REPAS 

13h00 
ADRESSE 13h00 

RECONNAISSANCE CYCLO-CROSS ROUTE 13h00   

  CYCLO-CROSS 13h15 CYCLO-CROSS 13h30   ROUTE 13h40 

    ROUTE 14h30       

      ROUTE 15h00 RECONNAISSANCE CYCLO-CROSS 

  ROUTE 15h30     CYCLO-CROSS 15h15   

          CYCLO-CROSS 15h45 

17H00 Proclamation des résultats, récompenses et vin d'honneur. 

Les coureurs sélectionnés par leur Comité Départemental sont tenus d’honorer leur sélection en participant à la Finale Régionale des 
Trophées de Bourgogne. 
Seuls sont autorisés à participer à une autre épreuve ce week-end, les coureurs cadets sélectionnés par leur comité départemental au 
Challenge de l’Est et les participants au TrophéeRégional des Jeunes VTTistes. Les clubs concernés par ces forfaits doivent le signaler au 
responsable départemental des jeunes. 
ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES PAR LE CLUB - AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 
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