
 

 

 

 

 

Organisation : 

 Comité d’Organisation du Tour du Loiret 

En collaboration  avec :  

le Vélo Sport Cacien et  Le Guidon Châlettois 

 

 

Règlement du « Mini-Tour du Loiret Cadets 2017 » 

SOMMAIRE 

1) Présentation de l’épreuve  

2) Organisation de la compétition. 

3) Classement et récompenses 

4) Grille de points 

 

Définition du  Mini-Tour du Loiret Cadet 2017 

Le « Mini-Tour du Loiret » est un challenge disputé sur 3 épreuves dont le classement sera 

déterminé par l’addition de points attribués sur chaque manche. 

L’organisateur est le Comité d’organisation du Tour du Loiret  (Cotl) en collaboration avec la 

Vélo Sports Cacien et le Guidon Chalettois.  

 Dates :  26 mars BOU « COTL » et Vélo Sport Cacien 

   30 avril SEMOY « COTL » et Vélo Sport Cacien 

   21 mai CHALETTE/LOING « COTL » et Guidon Châlettois  

 

Pour tout renseignement / 

Comité d’organisation du Tour du Loiret 

Mini-tour du Loiret « Cadet » 

4 rue du Doucin 45560 St Denis en Val 

Portables : 06/76/81/30/18 ou 06/83/12/05/78 ou 06/33/11/92/15 

E-mail : comite_org_tour_du_loiret@orange.fr  
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1) Présentation de l’épreuve 

- Le « Mini-Tour du Loiret » s’adresse aux coureurs de la catégorie cadets. 

- Ceux-ci doivent être obligatoirement être licenciés de la Fédération Française de Cyclisme. 

- Tous les cadets possesseurs d’une licence FFC (quel que soit le comité) peuvent participer à 

ce challenge 

- Cette licence garantie pour les participants la validité de leur certificat médical de non contre 

indication à la pratique du sport cycliste en compétition 

- Le port du casque à coque rigide conforme à la norme CE1018/1997 attaché est obligatoire 

sous peine de se voir refuser le départ. 

- Le Mini – Tour du Loiret se disputera en 3 manches :  

le 26 mars à BOU – le 30 avril à SEMOY et le 21 mai à CHALETTE-sur-LOING. 

- Lors de chaque manche les 10 premiers se verront attribuer des points (voir barème dans 

l’article 4) 

- A l’arrivée de chaque épreuve le leader se verra récompensé par l’attribution d’un maillot de 

leader. 

- Sera désigné vainqueur le coureur ayant obtenu le plus grand nombre de points sur 

l’ensemble des 3 épreuves 

 

2) Organisation 

Le COTL organisera le « Mini -Tour du Loiret » avec la collaboration du Vélo Sports Cacien et 

du Guidon Chalettois.  

Un dépannage neutre sera assuré par le véhicule du comité du Loiret. 

2-1 Les épreuves organisées avec la VS Cacien 

- Le 26 mars à Bou – 11 tours d’un circuit de 6,2km soit 68,2km départ 9h30 rue du Crochet 

- Le 30 avril à Semoy – 23 tours d’un circuit de 3km soit 69kms départ 14h rue de la Folie 

2-2 L’épreuve organisée avec le Guidon Chalettois 

-  Le 21 mai Chalette-sur-Loing – nombre de tours en fonction de l’avancement de la course 

élite départ 12h30 Bd Jean Jaurés arrivée pour 14h30 maximum  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Les récompenses et protocole 

Le classement final sera établi par l’addition des points obtenus lors de chaque journée.  

Des points seront distribués au 10 premiers sur chaque manche.  

Il est obligatoire d’avoir participé au 3 étapes pour prétendre figurer au classement général.  

En cas d’ex-aequo, c’est le résultat obtenu lors de la dernière étape qui départagera les 

concurrents.  

Les vainqueurs des étapes de Bou et Semoy seront récompensés par le maillot distinctif de 

leader, une coupe et une gerbe remis sur le podium. Le port de la tenue du club est 

obligatoire lors du protocole.  

Le titulaire du maillot de leader devra obligatoirement le porter en course, sous peine 

de ne pas se voir attribuer ses prix.  

Le vainqueur de la manche de Chalette-sur-Loing se verra récompensé par une coupe et une 

gerbe, sur le podium protocolaire en prélude du protocole de la course élite.  

Le vainqueur du classement général se verra récompensé par un maillot distinctif – une coupe 

et une gerbe remis sur le podium protocolaire en prélude protocole de la course élite.  

Les 10 premiers du Mini-tour se verront également récompensés au podium juste en prélude 

du protocole de la course élite.  

Le classement des 3 étapes ainsi que le classement général du « Mini Tour du Loiret » 

paraitront sur le site du Comité d’organisation du Tour du Loiret (wwwtourduloiret.com). 

Attention : Les concurrents non présents à la cérémonie protocolaire du « mini tour du 

Loiret » à l’issue de la dernière manche ne pourront pas prétendre à recevoir leurs 

récompenses et n’apparaitront pas dans le classement final.  

 

4 ) Grille des points : 

Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 

 

 


