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L’ANNEAU D’OR FENIOUX FRANCE JUNIORS 2019 
  

 

1. Présentation  
 
L’Anneau d’Or Fenioux France Juniors a pour objectif de contribuer à la promotion du cyclisme sur piste 

envers les jeunes catégories. 
Il s’agit d’une finale qui se déroulera le week-end des 21 et 22 septembre 2019 sur le vélodrome du Creps de la 
Région Centre Val de Loire à BOURGES, où les équipes juniors inter-régionales sélectionnées vont s’affronter.  
Les équipes seront composées de 5 Juniors Hommes et 4 Cadettes2 ou Juniors Femmes. 
 
La France est divisée en 5 zones inter-régionales :  
 
- Zone 1 (Nord) : Normandie – Ile de France – Hauts de France 
- Zone 2 (Ouest) : Bretagne – Centre Val de Loire – Pays de la Loire 
- Zone 3 (Est) : Grand Est – Bourgogne Franche-Comté 
- Zone 4 (Sud-ouest) : Nouvelle Aquitaine – Occitanie 
- Zone 5 (Sud-est) : Provence-Alpes-Côte d’Azur – Auvergne Rhône-Alpes – Corse 

 
 

2. Engagements Juniors 
 
Les engagements, seront à faire en ligne au lien suivant http://maj.ffc.fr/majEpreuves/index.asp ou via le site 
internet de la FFC (une procédure d’engagement vous sera envoyée ou disponible sur le site internet de la FFC) 
 
La date limite des engagements est le Mardi 10 Septembre 2019 à 20h00. 
 
Le Bulletin « Encadrement et Hébergement » est à renvoyer à l’adresse suivante 
communication.crc@gmail.com à la même date. 
 

3. Programme de la finale : 6 épreuves Hommes et Femmes 
 
Hommes : 5 coureurs Juniors sélectionnés 

• Poursuite individuelle : 2 coureurs par inter-région 

• Poursuite par équipes : 1 équipe par inter-région de 4 coureurs 

• Course aux points : 16 Km, 4 coureurs par inter-région 

• Scratch : 7,4km , 4 coureurs par inter-région 

• Elimination : 4 coureurs par inter-région 

• Américaine : 20Km, 2 équipes par inter-région 
 
Femmes : 4 coureurs Cadettes2  ou Juniors sélectionnés 

• Poursuite individuelle : 3 coureurs par inter-région 

• Poursuite par équipes : 1 équipe par inter-région de 4 coureurs 

• Course aux Points : 12km, 3 coureurs par inter-région 

• Scratch : 5 Km, 3 coureurs par inter-région 

• Elimination : 3 coureurs par inter-région 

• Américaine: 16 Kms, 2 équipes par inter-région 
 
Les deux dossards sont obligatoires pour toutes les épreuves. 

 
 

http://maj.ffc.fr/majEpreuves/index.asp
http://maj.ffc.fr/majEpreuves/index.asp
mailto:communication.crc@gmail.com
mailto:communication.crc@gmail.com
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4. Règlement des épreuves : 
 

cf. Annexe 1 
 

5. Programme sportif des 21 et 22 septembre 2019 : 
 

Cf. Guide de compétition 
 

6. Dotations Fenioux de la finale 
 

Les dotations de l’Anneau d’or Fenioux France Juniors sont établies comme suit : 
 
Hommes : 1260 €  
 

 Poursuite indiv. Course aux 
points 

Scratch Elimination Pours. / 
équipes 

Américaine 

1er  70 € 70 € 70 € 70 € 180 € 70 € 

2ème 60 € 60 € 60 € 60 € 120 € 60 € 

3ème 40 € 40 € 40 € 40 € 100 € 50 € 

 
Femmes : 1260 € 

 
Seront aussi récompensés :  

• Les 10 vainqueurs hommes, les 10 seconds et les 10 troisièmes. 

• Les 10 vainqueurs Femmes, les 10 secondes et les 10 troisièmes. 
 
 

7. Classement Général 
 
Un classement général des inter-régions Juniors est établi par addition des points attribués à la meilleure place 
dans chaque épreuve Juniors Hommes et Femmes : 
 
Barème de points appliqué: 

• Epreuves par équipes :  

Place de l'épreuve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Points 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

• Epreuves individuelles :  

Place de l'épreuve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Points 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
En cas d’égalité, le meilleur résultat de la Poursuite par Equipes Juniors Hommes sera pris en compte. 
 
Un trophée sera remis à la meilleure inter-région lors du protocole final. 
 
 
 
 

 Poursuite indiv. Course aux 
points 

Scratch Elimination Pours. / 
équipes 

Américaine 

1er  70 € 70 € 70 € 70 € 180 € 70 € 

2ème 60 € 60 € 60 € 60 € 120 € 60 € 

3ème 40 € 40 € 40 € 40 € 100 € 50 € 
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8. Prise en charge financière sur la finale Juniors à Bourges 
 
Hébergement et restauration : Une prise en charge financière sera effectuée par les laboratoires Fenioux du 
samedi 21 septembre au soir au dimanche 22 septembre 2019 à midi après la compétition (soit dîner, 
hébergement de la nuitée, petit déjeuner et déjeuner) pour 12 personnes au total par équipe de zone inter-
régionale (soit 5 coureurs hommes, 4 coureurs femmes et 3 accompagnateurs).  
 
Frais de déplacement : Des frais de déplacement seront pris en charge sur la base de 0,20 € du Km aller et retour 
du siège du comité régional au lieu de compétition pour 3 véhicules uniquement. 
Les demandes de remboursement de frais de déplacement seront à faire parvenir avant le 29 novembre 2019 
(délai de rigueur) à l’adresse mail : cro_ffc@club-internet.fr 

 
Nota : Toutes chambres réservées non utilisées seront à la charge des équipes (La somme sera retenue sur 
les frais de déplacement) 

 
 

9. Réunion des Chefs d'équipe 
 
Une réunion des chefs d’équipes et le jury des arbitres se tiendra au Vélodrome du Creps de la région Centre-
Val de Loire à Bourges le samedi 21 septembre 2019 à 13h00. 
 

11. Créneaux d’entrainement 
Samedi matin: 11h00 – 12h30 
Samedi après midi : 13h00 -13h20: Essais Départ en Bloc 
Dimanche matin: 7h30 – 8h25

mailto:cro_ffc@club-internet.fr
mailto:cro_ffc@club-internet.fr


 

ANNEXE 1 - REGLEMENT DES EPREUVES 
 

 
Le Changement de vélo lors des épreuves sera non autorisé 

 
a. Poursuite Individuelle : 
 

Au départ, les deux coureurs sont placés dans un bloc de départ en deux points diamétralement opposés de la 
piste. Le départ se fera au bloc de départ. 
 
Le starter arrêtera la course au moyen d'un double coup de revolver dans le cas d'un départ irrégulier. La course 
sera alors recommencée. Un coureur qui provoque deux faux départs est éliminé. 
 
Dans le premier demi-tour, en cas d'accident, la course est arrêtée et recourue immédiatement. 
Après le premier demi-tour, la course n'est pas arrêtée. Un coureur victime d'un accident sera autorisé à 
effectuer une nouvelle tentative à la fin des séries, seul contre-la-montre ou face à un autre coureur se trouvant 
dans le même cas. 
Un coureur ne peut bénéficier que de deux départs. 
 
Une seule personne de l’encadrement de l’équipe sera autorisée sur le bord de la piste pour « coacher » le 
coureur en piste. 
 
Le classement se fait au temps. 

 
Les épreuves sont disputées sur la distance de : 

➢ 3 Km pour les Hommes Juniors  
➢ 2 Km pour les Femmes  Cadettes 2 - Juniors 

 

Distance 200 m 250 m 333 m 

3 Km 15 tours 12 tours 9 tours 

2 Km 10 tours 8 tours 6 tours 
 

 

b. Poursuite par Equipes :  
 

Des équipes de 4 coureurs s’affrontent sur une distance de : 

 

➢  3 Km pour les Femmes Cadettes 2 -  Juniors 
➢  4 Km pour les Hommes Juniors 

 

Distance 200 m 250 m 333 m 

4 Km 20 tours 16 tours 12 tours 

3 Km 15 tours 12 tours 9 tours 
 
Toutefois, les équipes de Cadettes 2 - Juniors Femmes pourront participer à la Poursuite par Equipes 
constituées de 3 coureurs si leur équipe n’est pas au complet.  
 
Les équipes prennent le départ en deux points opposés de la piste. Le départ se fera au bloc de départ 
 
Le troisième coureur de chaque équipe détermine le temps et le classement de l’équipe. L’enregistrement du 
temps se fait sur la roue avant du troisième coureur de chaque équipe. Le classement se fait au temps. 
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c. Course aux points : 
 

Sur les pistes de 250 m ou moins, les sprints intermédiaires se disputent tous les 10 tours. L’épreuve sera 
toujours courue sur un multiple de 10 tours.  

 

 
Longueur 

piste  

Nombre de tours Nombre de sprints Distance totale en km 

Juniors 
Hommes 

Femmes 
Juniors – 

Cadettes 2 

Juniors  
Hommes 

Femmes 
Juniors – 

Cadettes 2 

Juniors 
Hommes 

Femmes Juniors 
– Cadettes 2 

200 m 80 60 8 6 16 12 
 

Il est attribué :  
➢ 5 points au premier coureur de chaque sprint 
➢ 3 points au deuxième 
➢ 2 points au troisième 
➢ 1 point au quatrième 

 
Les points attribués dans le dernier sprint, à la fin de la distance totale, seront doublés, soit : 

➢ 10 points au premier coureur  
➢ 6 points au deuxième 
➢ 4 points au troisième 
➢ 2 point au quatrième 

 
Un coureur qui gagne un tour sur le peloton principal obtient 20 points. 
Un coureur qui perd un tour sur le peloton principal perd 20 points. 
 
En cas d’égalité aux points, il sera tenu compte de la place lors du sprint final. 

 
Le juge-arbitre ou, à défaut, le président du collège des arbitres peut déclarer le tour pris s’il apparaît clairement 

que le ou les coureurs échappés restent volontairement en retrait du peloton principal. 
 
En cas d’entente entre coureurs, le juge-arbitre peut mettre hors course les coureurs concernés, éventuellement 
après avertissement. 
 
Un coureur lâché du peloton et doublé n’a pas le droit de mener, sous peine de mise hors course. 
 
En cas d’accident reconnu le coureur a droit à une neutralisation pendant le nombre de tours approchant le plus 
près la distance de 1300 mètres. En remontant en piste il doit reprendre la position qu’il occupait avant 
l’accident. 
Attendu qu’un coureur ne sait prétendre tirer profit de son accident, la faculté de reprendre la course ne peut 
être considérée par lui que comme un dédommagement. 
En conséquence, le coureur accidenté doit reprendre sur la piste la place qu’il occupait et à la même distance 
du coureur qui le précédait ou le suivait. 
 
Les coureurs accidentés et déjà neutralisés ne pourront remonter en piste dans le dernier kilomètre (nombre de 
tours le plus proche), mais garderont l’acquis des tours gagnés ou perdus et des points gagnés pour figurer au 
classement final. 
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d. Scratch : 
 

Le scratch est une course individuelle sur la distance suivante : 
➢ 7,4 Km pour les Juniors Hommes 
➢ 5 Km pour les Cadettes 2 - Juniors Femmes 

 
Avant le départ, la moitié des coureurs est rangée le long de la balustrade externe, l’autre moitié est tenue en 
file indienne dans le couloir des sprinters. 
Le départ est donné lancé, après un tour neutralisé. 
Les coureurs doublés par le peloton principal doivent immédiatement quitter la piste. 
Le classement final s’établit lors du sprint final en tenant compte des tours gagnés. 
En cas d’entente entre coureurs, les commissaires peuvent mettre hors course les coureurs concernés. 
Le dernier tour de la course est signalé par un son de cloche. 
Les coureurs victimes d’un accident reconnu ont droit à une neutralisation pendant le nombre de tours 
approchant le plus près la distance de 1300 m. (Changement de vélo non autorisé) 
En retournant sur la piste, il reprend la position qu’il avait avant l’accident. 
Les coureurs neutralisés ne pourront remonter en piste dans le dernier kilomètre. 
Le coureur ne terminant pas la course ne sera pas classé. 

 

e. Elimination 
 

La course à l’élimination est une épreuve individuelle dans laquelle le dernier coureur de chaque sprint 
intermédiaire est éliminé. 
 
Avant le départ, la moitié des coureurs est rangée le long de la balustrade externe, l’autre moitié est tenue en 
file indienne dans le couloir des sprinters. 
Le départ est pris lancé après un tour neutralisé, pendant lequel les coureurs doivent rouler en groupe compact 
à une vitesse modérée. 
 
Il est disputé un sprint chaque deuxième tour sur les pistes de moins de 333,33 mètres. 
 
Après chaque sprint le dernier coureur, selon la position de la roue arrière sur la ligne d’arrivée, est éliminé. 
 
Si un ou plusieurs coureurs sont dépassés ou abandonnent la course entre deux sprints, ce seront eux qui 
seront éliminés au prochain sprint. 
Dans certains cas, les arbitres peuvent décider d’éliminer un coureur autre que le dernier coureur du sprint 
(par exemple, si un coureur passe sur la côte d’azur). Le Président du collège des arbitres est responsable de 
prendre la décision finale sur qui sera éliminé sur la base des informations du juge arbitre et des autres 
arbitres. 
 
Dans tous les cas, la décision concernant les coureurs devant être éliminés doit être prise et annoncée avant 
que les coureurs ne passent la ligne de poursuite sur la ligne opposée après le sprint éliminatoire. Si aucune 
décision ne peut être prise dans ce délai, aucun coureur ne sera éliminé avant le prochain sprint. 
 
Un coureur éliminé doit quitter la piste immédiatement, faute de quoi il se verra disqualifié. Dans le cas où le 
coureur ne quitte pas la piste immédiatement, le président du collège des arbitres peut décider de neutraliser 
la course afin de faire sortir le coureur. 
 
Les coureurs éliminés doivent être classés en ordre inverse selon le moment de leur élimination (par exemple, 
le premier coureur éliminé est classé dernier, le second coureur éliminé est classé avant dernier, etc…) 
 
Les deux coureurs restant en course disputent le sprint final. Leur classement se fait selon la position de la 
roue avant sur la ligne d’arrivée. 
 
Un tour gagné ne compte pas. 
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En cas d’accident reconnu impliquant un ou plusieurs coureurs, selon la décision du Président du Collège des 
arbitres, la course sera immédiatement neutralisée pour une distance maximum équivalente au nombre de 
tours approchant le plus près la distance de 1300 mètres afin de permettre aux coureurs impliqués de 
retourner dans le peloton. Dans le cas où tous les coureurs en piste sont victime d’un accident reconnu, la 
course sera neutralisée pour une durée maximum de trois minutes, afin de permettre aux coureurs affectés de 
remonter en piste. 
 
La neutralisation est indiquée par un drapeau jaune sur la ligne d’arrivée et tous les coureurs en piste doivent 
rouler en groupe compact à une vitesse modérée. La position de tout coureur échappé ou lâché au moment de 
l’accident n’est pas prise en compte. 
La course est reprise au moment du retrait du drapeau jaune et au coup de revolver du starter. 
Tout coureur incapable de reprendre la course à cet instant est éliminé et sa position déterminée selon le 
moment de son élimination. La cloche est sonnée au tour suivant pour indiquer le début du sprint. 
A l’exception du cas où tous les coureurs en piste sont victime d’un accident reconnu, du moment qu’il ne 
reste que quatre coureurs ou moins en piste, aucune neutralisation ne sera accordée et tout coureur ne 
finissant pas l’épreuve sera éliminé et sa position déterminée selon le moment de son élimination. 
 
En cas d’entente entre coureurs, ces derniers seront disqualifiés. 
 

f. Américaine 
 

La course à l’américaine est une épreuve se disputant avec des sprints intermédiaires et courue par équipes de 
2 coureurs. 
Le classement s’établit aux points gagnés par les coureurs. 
Les deux coureurs de chaque équipe portent le même numéro de dossard avec une couleur de chiffre différente. 
 
Les sprints intermédiaires, se disputent tous les 10 tours quelle que soit la longueur de la piste, selon le tableau 
suivant : 

 

 
Longueur 

piste  

Nombre de tours Nombre de sprints Distance totale en km 
Juniors 

Hommes 
Juniors 

Femmes 
Juniors 

Hommes 
Juniors 

Femmes 
Juniors 

Hommes 
Juniors 

Femmes 
200 m 100 80 10 8 20 16 

 
Il est attribué  

➢ 5 points à la première équipe de chaque sprint intermédiaire 
➢ 3 points à la deuxième 
➢ 2 points à la troisième 
➢ 1 point à la quatrième 

 
Les points attribués dans le dernier sprint, à la fin de la distance totale, seront doublés, soit : 

➢ 10 points au premier coureur  
➢ 6 points au deuxième 
➢ 4 points au troisième 
➢ 2 point au quatrième 

 

Une équipe qui gagne un tour sur le peloton principal obtient 20 points et une équipe qui perd un tour sur le 
peloton principal perd 20 points  
 
Le classement s’établit aux points gagnés par les coureurs. 
 

En cas d’égalité aux points, c’est la place lors du sprint final qui départagera.  
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Un premier groupe de coureurs, constitué d’un coureur de chaque équipe, se place au départ. La moitié de ce 
groupe est rangée le long de la balustrade extérieure et l’autre moitié est tenue en file indienne dans le couloir 
des sprinters. 
Un deuxième groupe de coureurs, constitué de l’autre coureur de chaque équipe, se range en file indienne le 
long de la balustrade extérieure opposée. 
Après un tour neutralisé, le départ est donné lancé au premier groupe de coureurs au moyen d’un coup de 
pistolet. Pendant le tour neutralisé, le deuxième groupe de coureurs doit rester immobile. 
 

 Les coureurs de la même équipe peuvent se relayer à volonté, à la main ou au cuissard. 
 

Les coureurs relayés doivent maintenir leur ligne, puis se positionner au-dessus de la ligne des stayers (ligne 
bleue) en attente de prendre un nouveau relais.  

  
Les groupes de coureurs constituant la course, doivent toujours passer au-dessus d'une équipe qui relaye.  

 
Les sprints se déroulent suivant les règles régissant les épreuves de vitesse. 
 
Une équipe considérée avoir pris un tour prend 20 points, quand elle a rejoint le dernier coureur du peloton le 
plus nombreux. L’appréciation de la notion de groupe principal est du ressort du Collège des arbitres en fonction 
de la physionomie de la course. Un coureur lâché du peloton ne peut aider un (des) coureur(s) qui tentent de 
prendre un tour au peloton, sous peine de mise hors course de l’équipe. 
Si dans un tour comptant pour le classement, un ou des coureurs rejoignent la queue du groupe le plus 
important, ce(ces) coureurs(s) bénéficieront du gain de 20 points. Les points du sprint seront attribués 
immédiatement aux coureurs échappés suivants ou à ceux de la tête du peloton. 
 

Les équipes doublées 2 fois par le peloton principal peuvent être éliminées par les commissaires.  
 
En cas de chute ou d’incident mécanique de l’un des coureurs, son équipier doit immédiatement reprendre la 
position de l’équipe dans la course. Il n’y aura pas de neutralisation. 
 

En cas de chute simultanée des 2 équipiers, l’équipe a droit à une neutralisation égale au nombre de tours le 
plus proche de 1000 m. En remontant en piste, l’un des 2 équipiers doit reprendre la position que l’équipe 
occupait dans le peloton avant l’accident. (Changement de vélo non autorisé) 
 
Dans le dernier Km, les équipes dont les équipiers chutent simultanément ou déjà neutralisés ne pourront pas 
reprendre la piste. 
Ces équipes seront classées en fonction des tours gagnés ou perdus et des points acquis au moment de 
l’accident. 


