
Gestion de la supériorité manifeste en 2016

l) Èincipejcia{q
lx coureùr est Ewonsble de 1â conptabilsaLion dc lcNmble de ss
poinls.

Tout courcur liæncié, pss'qdime, sene cateoric d 2ùne caleone doit

Lonpr.bri\ Ê.!.1uituoin. e*pùb Dldcc.. ûane. 0 r.. ou

conceme les 2 dmièrcs cntegodas I devm rcNqrcr sa [cence au comité

egioàd-qùl.dr- r. D " r, r" n 15 o dc |ora re. or
son chùgement de ca€gone $rmnl]ls criiircs cone5tondmb et détaiù6

ci aDB. ce chmÆment deviendm efielriil huit jour iancs apù le joû où'

le coùM âun dtteint Ie nonbrc dc victrirs ou de poinls reqùis. (Saul

PasCycli\ne,vonpoi n'l)

lirr)* .ii{ÉdÙlie err 2èfie rÂtéE)Ijo j:l \dcloi|es 0r ,lù ]rûirls
::ilnf c iiinxie eû lèrc câtégoJie r4lictoircio dli poilrl!

2) câlcd des Poinls ûolll les 2ème et 3ème caleories
lou teù c1rmple de lâ supénodli madJesie de ceftains mùlm de 3ànc

où 2ene caL4ode, (r aj'ant pas ohcnu le nonlre suffsart de victoifts poll
nonier cn coûrs de saison) ci cl1 êlplicailon des Églementîiio.s tédânlcs

llri la;ssarï l,oub latitûdc sur la ge$or de cei 2 nivdù d€ plâtiquallb, le

: 4 ûs i 5ùrre : 5 pb i 4ème 2 pts ; sèn€ : I pt
NB : la montée deviùt efe.tive 

" 
5 joùrs tsùcs , dà lo$ qne le coùr€ùr

aun sati$ait à lrùe des condiiions ci desslrs.

Poùr connatlE les modâliiés de gesdon se nppori:ni à I acdilé de æs licen-

.iés e tlém aù ùdenent fdéd vla Ic sitc intemct de lâ fédcnûon

C€sdon d€s ni!€ân Fdss cydbm€

Lr monGe de lrn des nivtaui Dd D5, D2, au ni(nu jnnnddlatemcnt supé-

a) irûnédiâlement âplcs 2 dctoiH da,rs le dr€âu
b) lnnnéùâi,Jneni apÈs 1 \'rctojle da,rs lc nileu su!ûicur
c)lmnédiabined supûiodtinarifesic
d) Dès l'obtention dc 25 pojnts.

.{prx alN bénéncié dunc dcsceûc de lull dcs nivcaL.L{ la-sscyclismc au

niveau bniie1ll. (ouic vidoirc obtenue à tous monenis dans la saison

linplque la renotuéc innediaie dans le pÉédent nitau.

alAl4ulélalglE
Lcs coureus éLnnge$ licenciés au conrité de Brcla$e se veront attiber
unc liænæ dc 2ène calégoie. Exception làite pow ies corueus atEnl 8
polffs ct + au da-senent UCI, qùi se venont altsibuer une l;c€nce de 1èÈ

câiagorl€.

t ,&pliaaûoa dela lodrorlbt'o!

Comité rgional a décidé un barcme de loirr6 elabli sù les 10 p€nlèltrs

1èÉ plaæ : 6 pts, 2èmc placc : 5 pb, 3àne place : 4pis. 4Ème pkce : 3 pb,

5Èm€ placc : 2 pts,6èmc plaæ:2pb TemeplrLler1pt 8àmplace:1pt,
gÈme placc : 1 pL 10ènc plâæ: 1 pl
De pluq m por,rl scli] conpté p !"nche de pnms de l0 eùos (ldmes

Dais tous lcs cas, lc courcur doit comptabilisû És poinb (plât€s 0i princs)

ei €nvoycr sa liænæ au Conrité de BÈhgne dès ql il al]rit ari€int lc quota

de poinb tu6 pou c|aquc catégone. r.€ changmenl de cât€gode dc\æn

dn cti{til 8 jous û"ncs aprcs le jour où il auù atternt le quota

È{ : vjctoirc le dimanche 6 mais, chùgmmt de calégoric }c lurdl 14 narî.

llore
â) ltrrs couletÙs de 3ème catégone diq ànt des éllttves 1, 2 ci 1, 2, 3àne

categoric ci lcs courcurs dc 2ème cntégone djspùtânt des épreuvcs dcs

éprcNcs 1. 2, 3èmc cai4orie calendner fdenl maqùemnt des poinb. Cls

counur sont donc concem6 lal le bdme des poinh ci des$s attuibu6 à

lflu plêcc Édlc obtcnue da,'rs l'éprcwe coùùe
b) Dans me épeu\'c dispulé€ par elpe ou LD étâ!e, chaque classcmenl

d'étap€ !eÉ ietenu poùr la g6ti(n de la sÉiodté nanllcsiC. Le c asse

nmt généËl ne sen pas rctem.

c) PouI les moniees de caiégoies m oN de sârson, il s.m ealclrcnt tenu

corpte des pannions du cltussement ûtônal (mi-nai ei mi-juilet)

]Éft!Ë drr!!!l!Êts!r ne

Tous lcs courcun cit6 0r coDpris les étnngeN) jcerci6 au Comité de

Bnta$c se doivcnt de Especter la réglenenhiion en vigucur. Les contôles

sol1t cfrclrtués rcguljàtment par h sjège admids!"ûi et un point défrniiil esr

Èit cn In dc sâison sw lensemble des co,,s€s t, conpis les éprcuves efiec

tuées hot: rcgion) En cas de non rcspec1 jls dewonl lestituer le moniùt
tobl des prLx et pims acqù6 dm Is épÉùvs auquel6 ils auût !€ni
ciF aprs la date à laquelh ils aùnimt dû e{tuctus leur changernent de oté
gorie. Cetc sonnle s€d majme d une péi. jlé vdiant de 2Ol, à 301i. ta
conmkion de discipllne ser seùle habilit& à plEndrc des décjsions ts
ponls aûtuis dalrs une categoiie re sort pas reportG dans la câtégorie slÉ
tculr (rurnsc à zéro apÈ la mo é4. I e$ nppcLé que hs ehts de primes

dorvcnl ô.1'c oblgêloirement joinb à I inpnmé ( F.lai de résultê1s ' t€ clùb

Dc kss Cyclime Dl ou de PassqdÀme Op..o D1 en 3emc cnfgolie soit :

r) Inmdia1mrent aprà i lictoire dâns nne conpétilion de Jènc catégolie

2) 

^ÈÈs 

2 victries en lll pour les licenciâs Seùion D alrs ct +
5) Aprer I dctoire si l'jntér'essé a (ùlmu re desceni" de 3ènc cd4one ei
P ss D1 dalls Ia saison pÉcédente on dâ$ ln sâison m couls

4) En c$ de supénonté mdilede :

Plusieuls places dds les s pmie$

ComËrtdnmt dm les épÈuves

o$nisatqrr ar,rsi que les d]bih€s serunt teN5 leno.nellemeit l€stons
blcs dc I applcâlion de c€te DeslrE.

Tù Inportanl
ÀIan e. 'raepou.n''ufla\'m : nr'.uC l ro BÉg" pôr
chansenenl de câieone
Vous ars cnlculé v$ prinis. Ret)umez vohe licmce ù n]e]rdonnmt la

cl e elerdv€ de n o rdd-.'r!are.

Elemple : Qrota de points àu dimche 17 awil Mont& e$etiw {s joùrs i

û:ancs apù)soit le 25 âuil. 
l

Dans tous les ci6 de nFù€, lo$qu un couraû ænvoie sa tlcenæ al Comié l

de Bretirsne lout m;t€r de câtésori€.,l de!1â joindre ù chùrc de D ]

comnt les frais du dùplicâia dc lc€nc€.

En ce qùi colceme les pdnes :\'ou vor$ inibmons que Les pdncs sonl

omlablei r Ex : Dinanche r3/0J : l0 ouros + Diûanche 20103 ] l0 cuos
D ndj 0i 0a:2,.!,1). b.r ro5 .o cr, I poin , cr ,.uo.a.uflr

ler alec les pines suilantcs

5)ne5l 'br no,,d, "&nrrpdni d-bar n. 'irar 
re ofN h.


