
             
 
 

                                     
 

CYCLO-CROSS 
 
 
 
 

. Règlementation Régionale . 

 
 

L’organisation d’un cyclo-cross peut paraitre assez complexe, surtout pour les « nouveaux clubs 
organisateurs » qui pourraient faire face à certaines contraintes différentes des organisations sur route. 
Mais, une fois que les infrastructures et le circuit sont mis en place, le déroulement des épreuves est 
simplifié si tout a bien été fait en amont. 
Les 2 nouveaux co-responsables de la Commission Régionale de Cyclo-cross se tiennent bien sûr à 
disposition des clubs organisateurs qui le souhaitent afin de leur permettre de développer leur 
évènement, les améliorer et surtout les pérenniser : 
           . LE BESQ Bruno : 06-44-97-46-33  -  brunolebesq@yahoo.fr 
           . MEHAYE Claude : 07-60-85-19-28  -  cloclo.mariejo@hotmail.fr 
 
 
 

LE CYCLO - CROSS REGIONAL 
 

Les catégories en cyclo-cross : 
. Pour les jeunes, les catégories correspondent à la catégorie à laquelle le licencié appartiendra 
réglementairement au 1er janvier de l’année civile suivante (ex : un cadet 2ème année durant la saison 
route 2021 sera junior 1ère année pour la saison cyclo-cross 2021-2022) 
. Pour les « adultes » (Espoirs à Masters), les catégories routes ne correspondent pas obligatoirement 
aux catégories cyclo-cross. Les pratiquants licenciés en Hauts de France seront donc répartis en 3 classes 
selon le niveau de pratique : Elites, Non-élites et Masters. Ces 3 classes sont détaillées plus loin… 
 
La saison : 
La saison cyclo-cross dure 6 mois : du 1er WE de septembre au dernier WE de février 
 
Le parcours : 
Le parcours doit être praticable en toutes circonstance quelques soient les conditions météo. Le 
parcours devra être composé de route, chemins, sous-bois, pâtures… en essayant d’assurer un 
maximum de changement de rythme et obliger quelques passages à pieds (obstacle, passage de 
planches…). 
Le parcours sera tracé avec 2 portions assez proches de façon à y installer un « poste de dépannage » 
double. Si cela n’est pas possible, 2 postes de dépannage simples seront installés sur le circuit. 
 
Harmonisation des organisations sur le territoire : 
2 « schémas » d’organisation sont proposés aux organisateurs. A eux de choisir celui qui leur est le 
mieux adapté. Le choix de l’organisateur devra être formulé sur le détail d’organisation (DO) et diffusé 
sur le site dans « infos courses et résultats ». 
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Voici les 2 schémas d’organisation proposés : 

1er CHOIX  2ème CHOIX 

Epreuve 1 : EDV (Pré-licenciés à Minimes) 
Epreuve 2 : Juniors / Masters 
                     + Cadets / Dames (toutes catégories) 
Epreuve 3 : Elites / Non-élites 

 Epreuve 1 : EDV (Pré-licenciés à Minimes) 
Epreuve 2 : Cadets-Cadettes / Masters  / Dames 
Epreuve 3 : Elites / Non-élites / Juniors 

 
Temps de course : 

Catégories Durée maximale  Catégories Durée maximale 

Pré-licenciés 5 ‘  Juniors 40 ‘ 

Poussins 7 ‘  Espoirs (seuls) 50 ‘ 

Pupilles 10 ‘  Elites (seuls) 1 h 00 ’ 

Benjamins 15 ‘  Elites + Espoirs 50 ‘ 

Minimes 20 ‘  Masters 40 ‘ 

Cadets 30 ‘  Dames (Juniors à Masters) 40 ‘ 

Classification des licenciés : 
La catégorie « route » ne correspond que très rarement au niveau du licencié en cyclo-cross. Donc, pour 
la pratique du cyclo-cross  dans le Comité Régional HDF, les licenciés hommes de 19 à 39 ans sont 
répartis en 2 classes : 
        . La classe « Elites » : . Liste des coureurs classés en 2020-2021 (en annexe) 
                                                 Cette liste est mise à jour au début de chaque saison. 
                                              . Coureurs Professionnels 
                                              . Coureurs de 1ère catégorie route 
                                              . Comités extérieurs 
                                              . Les coureurs frontaliers 
                                              . Coureurs classés Elites n’ayant pas pris de licence les 2 dernières années. 
        . La classe « Non-élites » : tous les autres coureurs licenciés de 19 à 39 ans du comité régional HDF. 
Concernant cette catégorie Non-élites, un classement par points sur les 5 premiers sera mis en place sur 
toutes les épreuves organisées sur le territoire. 
Le barème de points sera le suivant : 10 - 7 - 5 - 3 et 1 point. 
Les meilleurs coureurs Non-élites passeront en Elites selon les critères suivants : 
                             . par supériorité manifeste constatée 
                             . après 3 victoires 
                             . après avoir obtenu 30 points au classement mis en place sur le territoire. 
 
Mise en grille : 
. Il sera demandé, dans la mesure du possible, de tracer 8 couloirs d’environ 75cm de largeur. 
. Prévoir une zone d’appel, 50m avant la ligne de départ. 
. Ordre d’appel pour les épreuves Elites / Non-élites * : 
              . Les Elites dans l’ordre donné sur la liste éditée en début de saison 
              . Les coureurs Professionnels engagés 
              . Les Comités extérieurs engagés 
              . Les coureurs frontaliers engagés 
              . Les coureurs Non-élites engagés 
              . Les coureurs engagés sur place ** 
* : Cet ordre peut être modifié dans le cas d’épreuves comptant pour un Challenge. 
** : Tout coureur engagé sur place (peu importe son niveau) perdra son avantage de placement sur la 
ligne, il sera appelé après les coureurs « non-élites ». 
      Cette règle peut être dérogée par la présence d’un coureur Pro, pour les raisons publicitaires (photos 
avec les partenaires du club organisateur, les élus…). 



             
 
 

. Les organisations du 2ème choix, les juniors seront intégrés juste après les coureurs professionnels 
engagés. 
. A noter que les pratiquants avec vélo « type VTT » sont admis dans les épreuves du calendrier régional 
et seront, pour des mesures de sécurité, placés en fond de grille. 
. Comme pour les courses sur route, les coureurs doivent attendre le signal de départ avec un pied au 
sol au minimum et ne peuvent bénéficier d’aucun appuis. 
. Les coureurs qui provoquent un faux départ seront placés en dernière ligne. 
 
Catégorie Masters : 
. Au début de cette saison 2021-2022, tous les coureurs de 40 ans et plus participeront aux épreuves 
« Masters ». Sauf bien sûr ceux classés dans la catégorie « Elites ». 
. Les coureurs de cette catégorie qui souhaitent participer aux épreuves Non-élites, devront le faire 
savoir dès leur 1ère participation. Ils pratiqueront ainsi toute la saison dans la catégorie « Non-élites », y 
compris pour les Championnats. 
. Comme pour la catégorie Non-élites, un classement par points sera mis en place sur les épreuves 
Masters organisées sur le territoire. 
Le barème de points sera identique : 10 - 7 - 5 - 3 et 1 point. 
Les meilleurs coureurs Masters passeront en classe Non-élites : 
                                  . par supériorité manifeste constatée 
                                  . après 3 victoires 
                                  . après avoir obtenu 30 points au classement par points mis en place sur le territoire. 
. Les coureurs Masters passés en classe « Non-élites » au cours de la saison pourront solliciter, auprès de 
la Commission Régionale, leur retour en catégorie Masters pour la saison suivante. La Commission 
donnera avis favorable ou non à cette demande selon le niveau constaté du demandeur. 
Tous les coureurs ne sollicitant pas un retour en Masters resteront en classe « Non-élites ». 
. Concernant les Masters Etrangers, ils seront mis dans cette catégorie mais, monteront en « Non-
élites » dès la 1ère victoire. 
 
Sorties de territoire : 
. Les demandes de sortie de territoire devront être adressées aux co-responsables de la Commission un 
mois à l’avance. 
. Ces demandes peuvent avoir plusieurs objectifs : 
                . Pour un coureur d’un certain niveau qui veut aller en Belgique en préparation d’un objectif, ou 
                  sur demande du CTS. 
                . pour un club qui possède une équipe cyclo-cross, afin de faire profiter ses licenciés de  
                  l’opportunité de participer à des évènements hors territoire français. 
. En cas de sortie de territoire sans en avoir fait la demande, le dossier sera transmis à la Commission de  
Discipline. 
Les co-responsables de la Commission se chargeront de communiquer aux coureurs les risques encourus 
d’une participation sur des épreuves hors territoire. 
 
Sur-classement : 
. Les sur-classements sont effectués par le CTS dans le cadre d’une préparation spécifique : 
Exemple : . les coureurs cadets en catégorie juniors 
                  . les coureurs juniors en catégorie seniors. 
. Le CTS devra informer les co-responsables de la Commission ainsi que le président de jury de l’épreuve. 
 
Championnat Régional : 
. La Commission souhaite remettre en place l’appel à candidature pour l’organisation du Championnat 
Régional *. 



             
 
 

Les réponses de l’appel à candidature  seront étudiées par la Commission avec reconnaissance des sites 
et circuits par une délégation (Membres de la Commission, le CTS, élus du Comité) sous la responsabilité 
du co-responsable Claude MEHAYE. 
* : Exceptionnellement pour cette saison 2021-2022, en raison de l’annulation du Championnat Régional 
     2020 pour cause de Covid 19, la priorité a été laissée en 2021 au candidat de l’année dernière si il  
     était de nouveau candidat. 
     Le championnat 2021 se tiendra donc à Longuensse, le dimanche 5 Décembre organisé par le 
     V C St Omer. 
. La mise en grille sera élaborée par les co-responsables de la Commission en collaboration avec les 
membres une fois les engagements clos. Ils donneront ces grilles de départ au Président de jury des 
commissaires le matin de l’épreuve. 
Les coureurs « Masters » qui ont fait la demande pour concourir en Non-élites depuis le début de la 
saison participeront au Championnat Non-élites. 
 
Fonctionnement du Poste de dépannage : 
. Le poste de dépannage est une partie du parcours où les coureurs peuvent changer de roues ou de 
vélo. 
. Ce poste doit être rectiligne, sans obstacle et installé sur une zone du parcours où l’allure n’est pas très 
élevée. 
. Il est conseillé, dans la mesure du possible, de prévoir un poste double installé à un endroit où 2 
sections du parcours se rejoignent presque et forment 2 demi-tours de circuit plus ou moins égaux. Voir 
exemple en annexe. 
 . Si se n’est pas le cas, prévoir 2 postes simples judicieusement répartis sur le circuit. 
. Vous trouverez en annexes les schémas de ces 2 types de postes de dépannage. 
. Dès le début de zone de dépannage, jusqu’à sa sortie, 2 couloirs seront tracés : 
                                   . un couloir de course 
                                   . un couloir de dépannage 
  Ces 2 couloirs seront séparés au moyen de barrières ou de rubalies. 
. L’entrée et la sortie du poste de dépannage seront signalées par des drapeaux jaunes. 
. 2 assistants / mécaniciens maximum par coureur dans le box de dépannage. 
. En cas de crevaison ou autre ennui mécanique dans le couloir de course entre les 2 drapeaux jaunes, le 
coureur a la possibilité de faire demi-tour, avec vigilance, pour entrer dans le poste au niveau du 1er 
drapeau jaune. Par contre, une fois le 2ème drapeau jaune passé (même de quelques mètres seulement), 
interdit de faire demi-tour et obligation de poursuivre sur le parcours jusqu’à l’entrée du poste 
suivante ! 
. Si le coureur arrive dans le poste et que son assistant / mécanicien n’est pas revenu du lavage, 
obligation de descendre de vélo avant de repartir. 
. L’assistant / mécano devra « rentrer » dans son box dès que son coureur sera passé ou reparti après 
dépannage. 
. Tout matériel de « nettoyage individuel » est interdit dans toute la zone de dépannage. 
. La zone de lavage est réservée en priorité aux coureurs en course. 
. Le ravitaillement est interdit dans le poste de dépannage…et également sur tout le parcours. 
  Par contre, le coureur peut prendre un vélo avec bidon lors d’un passage au poste de dépannage. 
. Le changement de vélo ou de roues entre coureurs est interdit. 
. Tout dépannage constaté « hors poste de dépannage » entrainera la mise hors course du coureur. 
. Les cadets et cadettes n’ont droit qu’à 2 vélos en course : . un vélo de course 
                                                                                                          . un vélo de dépannage. 
 
Autre : 
. Les coureurs appelés à participer à la cérémonie protocolaire devront se présenter en tenue cycliste 
(ou survêtement de club). 
. L’utilisation de radio ou autre moyen de communication à distance avec le coureur est interdit. 



             
 
 

ANNEXE 1 

 
Liste des coureurs Elites pour la saison 2021-2022 : 

. LEFEVRE Eddy  

. LE BESQ Nicolas 

. CARESMEL Alexis 

. ROSSION Tom 

. LAPERE Kris 

. TRUNET Clément 

. LEFRANCQ Ludovic 

. BATAILLE Anthony 

. LEFEVRE Sébastien 

. FERON Rudy 

. ANCHAIN Paul 

. TRIOUX Martin  

+ les non-licenciés actuellement mais qui seront classé Elites si ils reprennent 1 licence pour la saison de 
cyclo-cross : 
. HUYGENS Maxime 
. RAMPONNEAU Marc 
. DEVOS Romain 
. LALEU Timothé 
. POUILLY Félix 
. HOEZ Théo 

+ les coureurs classés Elites et n’ayant pas repris de licence ces 2 dernières années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
 

ANNEXE 2 
 

Exemple de Grilles de Prix : 
 

 
 
 
 



             
 
 

ANNEXE 3 
 

Schéma d’un poste de dépannage double : 
 

 
 

Schéma d’un poste de dépannage simple : 
 

 


