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Marquage

 sur tous les maillots

sur les manches

sur le haut poitrine

Le maillot jaune 
est attribué 

au 1er du 
CLASSEMENT GÉNÉRAL

tourduloiret.com

 

     
   

 

     
   

Le maillot bleu 
est attribué 

au 1er au CLASSEMENT DU KM 45
(sprint sur chaque étape au km45)

 

     
   

Le maillot vert 
est attribué 

au 1er du 
CLASSEMENT PAR POINTS

tourduloiret.com

 

     
   

tourduloiret.com

Le maillot blanc
est attribué 

au 1er du CLASSEMENT 
DES POINTS CHAUDS

 

     
   

Le maillot jaune Tour «Cadet»
est attribué 

au 1er du CLASSEMENT GÉNÉRAL

tourduloiret.com

 

     
   

 

     
   

Le maillot pois
est attribué 

au 1er du CLASSEMENT  
DES GRIMPEURS

 

     
   

Le maillot marron
est attribué 

au 1er du 
CLASSEMENT DES JEUNES

 

     
   

Le maillot vert Tour «Cadet»
est attribué 

au 1er du CLASSEMENT DES POINTS CHAUDS

tourduloiret.com

 

     
   

Nouvelle couleur
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COMITÉ D’ORGANISATION DU TOUR DU LOIRET
E-mail : comite_org_tour_du_loiret@orange.fr

ou
Daniel BOUTEILLE / 06 37 12 34 16

Denis LOPEZ / 06 83 12 05 78
Loic BERCEGEAY / 06 31 91 37 74

Mise à jour : le 10 AVRIL 2019

 Règlement du « Tour du Loiret «Cadet 2019» 
Création : Comité d’Organisation du Tour du Loiret (Cotl)

en collaboration avec : le Vélo Sports Cacien 

SOMMAIRE
1) Présentation de l’épreuve
2) Organisation de la compétition.
3) Classement et récompenses
4) Grilles de points (Général et Points chauds)

 Définition du « Tour du Loiret Cadet 2019 »  

Le « Tour du Loiret Cadet» est un challenge disputé sur 3 étapes dont le classe-
ment sera déterminé par l’addition de points attribués sur chacune des étapes.
Les organisateurs : le Comité d’organisation du Tour du Loiret, avec le concours du 
le Vélo Sports Cacien pour les 2 premières étapes

 Dates :  ......Dimanche 28 avril à SEMOY
......................> Matin Contre la montre individuel de 4,4 km
......................> Après midi en circuit - 11 tours de 4.2 km

......................Samedi 25 mai LE MALESHERBOIS (Malesherbes)

......................> Épreuve en circuit 36 tours de 1,250 km (Course de côtes)

 1) Présentation de l’épreuve 
-  Le « Tour du Loiret Cadet » 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 « Tour du Loiret Cadet » se disputera en 3 étapes :
 le 28 avril matin CLM à SEMOY
 le 28 avril après-midi en circuit à SEMOY et
 le 25 mai à LE MALESERBOIS (Malesherbes).

-  Lors de chaque étape les 10 premiers se verront attribuer des points (voir 
barème dans l’article 4)

-  Lors des étapes 2 et 3 sera disputé un classement points chauds. 3 sprints inter-
médiaires disputés lors des ces étapes. (voir barème dans l’article 4). Attention 
ces sprints attribueront également 1 point de bonification pour le général. 

-  A l’arrivée de chaque étape le leader du général  se verra récompensé par l’attri-
bution d’un maillot de leader (Jaune Braun Couverture).

-  A l’arrivée de chaque étape le leader classement Points chauds se verra ré-
compensé par l’attribution d’un maillot de leader vert (Magasins U du Loiret). 
Attention à l’arrivée de la 1ère étape le 2ème endossera ce maillot.
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-  Sera désigné vainqueur du « Tour du Loiret «Cadet» le coureurs ayant obtenu 
le plus grand nombre de points sur l’ensemble des 3 étapes

-  Sera désigné vainqueur du classement Points chauds, le coureur ayant cumulé 
le plus de points sur l’ensemble des 6 sprints intermédiaires (3 sur la 2ème étape – 
3 sur la 3ème étape.  Attention le dernier sprint intermédiaire de la 3ème étape 
attribuera des points doublés. 

 2) Organisation de la compétition « Tour du Loiret Cadet ». 
 Le Cotl et le Vélo Sports Cacien organiseront les 2 étapes à Semoy.
 Le Cotl organisera la 3ème étape à Malesherbes

ATTENTION : Les horaires peuvent changer à tout moment par rapport à des 
contraintes d’organisation.

2-1) Le 28 avril à SEMOY
> Matin CLM individuel de 4,4 km,
 - 1er départ 9h30 (rue de la Folie, 45400 Semoy).
> Après-midi 11 tours d’un circuit de 5,1 km = 56,1 km
 - Départ 15h30

2-2) Le 25 mai LE MALESHERBOIS (Malesherbes) - Course de côte 
 > 36 tours de 1,250 km = 45 km.
 départ 13h00 avenue Gal De Gaulle à Malesherbes arrivée max 14h30.

L’organisateur se réserve le droit d’enlever des tours si besoin. 

 3) Les récompenses et protocole 
- Il est obligatoire d’avoir participé aux 3 étapes pour prétendre figurer au classe-
ment général ainsi qu’au classement des Points chauds.
- En cas d’ex-æquo, c’est le résultat obtenu lors de la dernière étape qui départagera 
les concurrents.
- En cas d’ex-æquo au classement des Points chauds, le coureur ayant cumulé le 
plus de points sur la dernière étape sera déclaré vainqueur.

- Le vainqueur de la 1ère étape CLM à SEMOY sera récompensé par :
 > le maillot distinctif de leader (Braun couverture étanchéité),
 > une coupe et une gerbe,
- le 2ème de l’étape se fera attribuer le maillot symbolisant le leader du classement 
des Points chauds (Les magasins U du Loiret). 
 Le port de la tenue du club est obligatoire lors du protocole.
- Le vainqueur de la 2ème étape circuit à SEMOY sera récompensé par : 
 > une coupe et une gerbe,
- Le leader du classement général sera récompensé par :
 > une coupe et une gerbe,
 > le maillot distinctif de leader.
- Le leader du classement des Points chauds sera récompensé par :
 > une coupe et une gerbe,
 > le maillot distinctif de leader.

Les titulaires des maillots distinctifs devront obligatoirement les porter sur la 3ème 
étape à MALESHERBES, sous peine de ne pas se voir attribuer leurs lots. En cas 
d’absence des leaders des classements au départ de la 3ème étape les maillots seront 
portés par le second. Si absence du second port du maillot de leader par les 3ème des 
classements et ainsi de suite si besoin.
- Le vainqueur  de la 3ème étape de MALESHERBES se verra récompensé par 
 > une gerbe et une coupe,
- Le vainqueur du classement général se verra récompensé par :
 > un maillot distinctif
 > une coupe et une gerbe,
- Le vainqueur du classement des Points chauds se verra récompensé par :
 > un maillot distinctif
 > une coupe et une gerbe
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Cérémonie sur le podium protocolaire en tenue du club  en prélude du protocole 
de la course élite. 

- Les 10 premiers du « Tour du Loiret Cadet » se verront également récompensés au 
podium en prélude du protocole de la course élite.
- Le classement des 3 étapes ainsi que le classement général du « Tour du Loiret 
Cadet » paraîtront sur le site du Comité d’Organisation du Tour du Loiret : 
www.tourduloiret.com
Attention : Les concurrents non présents à la cérémonie protocolaire du « Tour du 
Loiret Cadet » à l’issue de la dernière manche ne pourront pas prétendre à recevoir 
leurs récompenses et n’apparaîtront pas dans le classement final.

 4) Grilles des points : 

Classement général par points pour les 3 étapes

Classement 
général

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Points 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2

Points pour le classement des points chauds sur la 2ème étape 
(Semoy)

Classement 
du sprint

1er 2ème 3ème

1er sprint 
Intermédiaire

3 points 
(+ 1 point de bonification 

pour le général)

2 points 1 point

2ème sprint 
Intermédiaire

3 points 
(+ 1 point de bonification 

pour le général)

2 points 1 point

3ème sprint  
Intermédiaire

3 points 
(+ 1 point de bonification 

pour le général)

2 points 1 point

   

Points pour le classement des points chauds sur la 3ème étape 
(Malesherbes)

Classement 
du sprint

1er 2ème 3ème

1er sprint 
intermédiaire

3 points 
(+ 1 point de bonification 

pour le général)

2 points 1 point

2ème sprint 
intermédiaire

3 points 
(+ 1 point de bonification 

pour le général)

2 points 1 point

3ème sprint  
intermédiaire

6 points 
(+ 1 point de bonification 

pour le général)

4 points 2 points



Route Itinéraire complet Note Km fait à faire Horaire
Semoy
Rue de la Folie (Carr. rue du Bois Poisson)                  Départ 0 4.4 km 9h30
Carr.  rue de la Folie/rue du Bois Bordier 
Carr. rue du Bois Bordier / rue de la Monnerie 
Carr. rue de la Monnerie / rue de la Clef 
Carr. rue de la Clef / rue des Bas Avaux 
Carr. rue des Bas Avaux / rue de la Gueule Noire 
Carr.  rue de la Gueule Noire / rue de Villeserin 
Carr. rue de Villeserin / rue de la Motte aux Moulins 
Carr. rue de la Motte aux Moulins/ Rte de St Jean de Braye 

D 301 Carr. rte de St Jean de Braye  / Rue de la Monnerie 

Carr. Rue de la Monnerie / Chemin Noir 
Carr. Chemin Noir / rue Mendes France 
Carr. rue Mendes France / Rue de la Folie 
Rue de la Folie                              Arrivée face société BRAUN 4,4 0
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SEMOY - Rue de la Folie
DÉPART

SEMOY - Rue de la Folie
ARRIVÉE

Devant
société BRAUN

SEMOY > 
Contre la montre individuel 4,4 km
1er départ : 9h30 - 
Arrivée : 16h23 - Face à la Mairie

T O U R d u

LOIRET
Chal lenge BRAUN 
Couverture -  Étanchéi té   

2019 

     
____________ 5 ème

 édition ____________

Étape 1 - Dimanche 28 avril - matin
T O U R d u

LOIRET
Chal lenge BRAUN 
Couverture -  Étanchéi té   

«CADET» 2019  

     

 ème
 ____________ 5  

édition ____________

Protocole :
Les 2 premiers 

du Contre la montre
------------

Maillot jaune :  
le premier
------------

Maillot vert :  
le deuxième



DÉPART

SEMOY - Rue de la Folie
ARRIVÉE

Devant
société BRAUN<

<
< <

< < < <

<

< <

<

<
<

<

<

<
<

<

<

<

<

SEMOY > 
Circuit 11 tours x 5,1 km =56,1 km
1er départ : 15h30 - 11 tours 5,1 km =56,1 km
Arrivée : 16h23 - Face à la Mairie
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Route Itinéraire complet Note Km fait à faire Horaire
Semoy
Rue de la Folie (face Société Braun) Départ 0 56,1 15h30
Carr.  rue de la Folie/rue rue de Curembourg 
Carr. rue de Curembourg / rue du Bourg 
 Carr. rue du Bourg / rte de St Jean de Braye 

D 301  Carr. rte de St Jean de Braye / rue de la Motte aux Moulins 
 Carr. rue de la Motte aux Moulins / rue de Villeserin 
 Carr. rue de Villeserin /rue de la Gueule Noire 
 Carr. rrue de la Gueule Noire / rue des Bas Avaux 
 Carr. rue des Bas Avaux / rue de la Clef 
Carr. rue de la Clef/ Rue de la Monnerie 
Carr. Rue de la Monnerie / Chemin Noir 
Carr. Chemin Noir / rue Mendes France 
Rue de la Folie 1er passage ligne  5,1 51
Rue de la Folie 2ème PC Magasins U 10,2 45,9
Rue de la Folie 3ème passage ligne 15,3 40,8
Rue de la Folie 4ème passage ligne 20,4 35,7
Rue de la Folie 5ème PC Magasins U 25,5 30,6
Rue de la Folie 6ème passage ligne 30,6 25,5
Rue de la Folie 7ème passage ligne 35,7 20,4
Rue de la Folie 8ème PC Magasins U 40,8 15,3
Rue de la Folie 9ème passage ligne 45,9 10,2
Rue de la Folie 10ème passage ligne 51 5,1
Rue de la Folie 11ème passage ligne    Arrivée face société BRAUN 56,1 0 17h15

Protocole :
Le premier de la course

------------
Maillot jaune : 

le premier 
du classement général 

(Cumul 1er et 2ème étape)
------------

Maillot vert : 
le premier du classement

des points chauds
(de la 2éme étape)



DÉPART

MALESHERBES
ARRIVÉE

Car-podium
Avenue du 
Général de 

GAULLE

LE MALESERBOIS > 
Circuit 36 tours x 1,250 km=45 km
Départ : 13h00 : Arrivée : 14h30 maximun
Course de côte
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Étape 3 - Samedi 25 mai - 

Route Itinéraire complet Note Fait À faire Horaire
Malesherbes
Av. Gal De Gaulle - Départ 0 45 km 13h00
Av. Lévis Mirepoix 
Rue du Docteur Boyer 
Rue de la République 

1er passage ligne - Av. Gal de Gaulle 1,25 43,75
2ème passage ligne 2,5 42,5
3ème passage ligne 3,75 41,25
4ème passage ligne 5 40
5ème passage ligne 6,25 38,75
6ème passage ligne 7,5 37,5
7ème passage ligne 8,75 36,25

8ème passage ligne 10 35
9ème passage ligne 11,25 33,75
10ème passage ligne - PC Magasins U 12,5 32,5
11ème passage ligne 13,75 31,25
12ème passage ligne 15 30
13ème passage ligne 16,25 28,75
14ème passage ligne 17,5 27,5
15ème passage ligne 18,75 26,25
16ème passage ligne 20 25
17ème passage ligne 21,25 23,75
18ème passage ligne 22,5 22,5

19ème passage ligne 23,75 21,25
20ème passage ligne - PC Magasins U 25 20
21ème passage ligne 26,25 18,75
22ème passage ligne 27,5 17,5
23ème passage ligne 28,75 16,25
24ème passage ligne 30 15
25ème passage ligne 31,25 13,75
26ème passage ligne 32,5 12,5
27ème passage ligne 33,75 11,25
28ème passage ligne 35 10
29ème passage ligne 36,25 8,75
30ème passage ligne - PC Magasins U 37,5 7,5
31ème passage ligne 38,75 6,25
32ème passage ligne 40 5
33ème passage ligne 41,25 3,75
34ème passage ligne 42,5 2,5
35ème passage ligne 43,75 1,25
36ème passage ligne - Arrivée 45 14h30

Protocole :
Le premier de la course

------------
Maillot jaune : 

le premier 
du classement général par points

(Cumul des 3 étape)
------------

Maillot vert : 
le premier du classement

des points chauds
(Cumul de la 2ème et 3ème étape)


