
 
 

 

SOREZE Vélo-Club et La Commission Cycliste 81 
 

DIMANCHE 11/12/2022 - Site de SAINT – FERREOL (REVEL) 

 

   

REGLEMENT EPREUVE CYCLO – CROSS  
 

NOM DE L’EPREUVE :     CHAMPIONNAT REGIONAL « OCCITANIE »   

DE CYCLO-CROSS 
 

Catégories Heures 

dossards 

Heures 

départ 

Durée totale Récompenses 

Séniors & Espoirs 13h30 14H30 50 min Bouquet 

Juniors & Vétérans 13h30 14H30 40 min Aux vainqueurs 

Super-Vétérans 13h30 14H31 40 min Médailles aux   
Anciens & Féminines 13h30 14H31 40 min 3 premiers 

Cadet / Cadettes 13h30 14H32 30 min  
Minimes 13h30 14H32 20 min  

 

 

Remise des dossards (lieu) : Site du Lac de SAINT – FERREOL (REVEL) 
 

Itinéraire : sur les berges du Lac de St Ferréol – Circuit d’environ 2,5 km  
 

Engagement sur place :    10€  à partir de junior        Minimes / Cadets : 5€ 
 

Observations :  

Epreuve ouverte aux licenciés FSGT et aux catégories renseignées ci-dessus, disputée sous le règlement 

Occitanie-Pyrénées et du règlement fédéral FSGT. 

Tous les licenciés FSGT peuvent participer à cette épreuve mais seuls ceux de la région Occitanie 

auront droit au Podium à condition qu’ils aient participé à 3 courses depuis le début de la saison 

(licenciés FSGT uniquement). 

Les VTT sont interdits. 

Braquets Minimes garçons et filles : 7,01m (46x14) – Braquets Cadets garçons et filles : libre 

Pour l’équité sportive la section des pneumatiques ne doit pas dépasser les 33mm de large, tous 

coureurs ne respectant pas ce point sera déclassé (conforme au règlement de Championnat National 

CX). Un contrôle sera opéré après la course sur les 3 premiers de chaque catégorie et au sort. 

Les arbitres se réservent le droit, selon les conditions climatiques, de modifier la durée de l’épreuve. 

Tout coureur licencié devra présenter une licence en cours de validité correctement remplie, signée 

avec photo. 

Tout coureur qui abandonne doit obligatoirement indiquer son numéro de dossard au podium des 

arbitres. 
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