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1ère ETAPE: MONTFERRIER – MONTS D’OLMES 
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HORAIRES ET  

LIEUX DE DEPART 
PARCOURS ET PROFIL 

Lieu: Montferrier (09) 

 

Dossards: 12h30  

 

Départ: 13h45 – Dans le 

centre du village 

 

16km à effectuer  

 

Classement à la place et non 

au temps pour éviter de 

pénaliser les coureurs lors de 

la deuxième étape.  

 

Engagements: 6 EUROS - par 

internet avant le 13/06 à 20h 

ou sur place 

 
 

GUIDE DE COMPÉTITION 
Route d’Occitanie Cadets 

16 et 17 juin 2018 – 3ème édition 

PARKING 

CAMPING 

Dossards/
Départ 

Parking coureurs 



2ème ETAPE: CAZOULS LES BEZIERS  
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HORAIRES ET LIEUX DE DEPART 

Lieu: Cazouls-lès-Béziers   
 

Dossards cadets: 10h30-11h30 
 

Premier Départ: 12h15 – Dans le centre du village 
 

Sprint sur 600m sous forme d’un tournoi de vitesse 
 

Engagements: 3 EUROS - par internet avant le 14/06 à 20h ou sur place si la limite de 

64 coureurs n’est pas atteinte. 

Limité à 64 coureurs 
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PARCOURS 

PARKING 

Dossards/
Départ 

Arrivée 

Parking coureurs à 

l’angle du Boulevard 

Victor Hugo et de la 

Rue de Verdun 

COOPERATIVE 
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ARTICLE 1 - PRESENTATION 
La Route d’Occitanie organise la Route d’Occitanie Cadets en collaboration avec le 
comité de cyclisme d’Occitanie. Cette épreuve met en compétition les coureurs Cadets 
licenciés à la Fédération Française de Cyclisme lors de la saison route 2018. Elle se 
dispute les 16 et 17 juin 2018 entre Montferrier et les Monts d’Olmes et à Cazouls-lès-
Béziers.  
 
ARTICLE 2 – CATEGORIE ADMISE 
L’épreuve est ouverte aux clubs et aux sélections départementales.  
 
ARTICLE 3 – PREMIERE ETAPE 
La première étape aura lieu le 16 juin entre Montferrier et la station des Monts 
d’Olmes soit 16 km d’ascension. Le classement sera à la place et non au temps. 
 
ARTICLE 4 – DEUXIEME ETAPE 
La deuxième étape se déroulera le 17 juin à Cazouls-lès-Béziers sous la forme d’un 
tournoi de vitesse, sur une distance de 600 mètres. (Série de 4 à 5 coureurs) 
Le nombre et le format (nombre de séries et nombre de repêchage) sera déterminé en 
fonction du nombre de partants. 
Les coureurs participeront à un minimum de 3 épreuves. 
 
ARTICLE 5 - PERMANENCE 
Lors des deux étapes les permanences seront ouvertes au minimum 1h avant le départ. 
Elles seront à proximité de la ligne de départ.  
 
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS 
L’engagement pour chacune des étapes doit se faire sur le site de la FFC. Les 
engagements sur place seront acceptés mais le nombre maximal de coureurs se limite 
à 64 le dimanche 17 juin. (pas de limitation le 16 juin) 
 
ARTICLE 7 – CLASSEMENT GENERAL 
Le classement  général après les 2 étapes sera établi par l’addition des places des 2 
étapes. 
En cas d’égalité, le classement de l’épreuve de vitesse (17 juin) sera déterminant. 
 
 
 
 

ARTICLE 8 - PROTOCOLE 
Les 3 premiers de chaque étape et la première féminine doiventt se présenter à la 
cérémonie protocolaire après l’épreuve.  
Après la deuxième étape les 3 premiers du classement général sont conviés à la 
cérémonie protocolaire ainsi que la première féminine. 
Le vainqueur aura la possibilité d’assister à l’arrivée en zone VIP et le maillot de leader 
lui sera remis lors de la cérémonie protocolaire des coureurs professionnels. 
 
ARTICLE 9 - DOTATION 
Les dotations sont assurées par la marque TREK. 
Vainqueur du classement général: 1 paire de roues carbone (valeur 1299€) 
Deuxième du classement général : 1 paire de chaussures (valeur 199 €) 
Troisième du classement général : 1 casque (valeur 149,99 €) 
Les 3 premiers de chaque étape recevront des kits d’éclairage avant et arrière. 
 
ARTICLE 10 - ARBRITAGE 
Le fait d’être engagé implique que chaque coureur a pris connaissance du présent 
règlement et qu’il en accepte toutes les clauses. Pour les cas non prévus dans le 
règlement, il est fait appel à l’arbitrage des commissaires. 
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Page | 5 
GUIDE DE COMPÉTITION 
Route d’Occitanie Cadets 

16 et 17 juin 2018 – 3ème édition 



HEBERGEMENTS CAZOULS LES BEZIERS 

Page | 6 
GUIDE DE COMPÉTITION 
Route d’Occitanie Cadets 

16 et 17 juin 2018 – 3ème édition 

http://www.ladomitienne.com/-Les-hebergements-.html?id_mot=6&retour=spip.php%3Farticle8  
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CONTACTS 

Page | 8 

COMBES Mélanie 

communication.comitempyffc@gmail.com 

05 62 88 27 40 
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Organisation: 

Avec la participation du Béziers Méditerranée Cyclisme 

Partenaires officiels: 

mailto:communication.comitempyffc@gmail.com
mailto:communication.comitempyffc@gmail.com

