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La zone de départ doit pouvoir contenir au moins cinq coureurs de font.

Les coureurs seront placés par lignes successives. ll est admis un minimum de 5 coureurs et
de I coureurs par ligne.

Les grilles de départs des différentes épreuves seront établies en fonction du classement
provisoire du Trophée Régional, par ordre croissant.

Les Cadets,cadettes,juniors seniors dames course L ; Ecoles de vélo course
2; Espoirs,élites, non élites,pc,pco,masters course 3 . Horaires à définir.

Les Masters qui choisissent de courir avec les Elites sur le Trophée Régional devront
s'engager pour toute la saison avec les Elites .Cependant, ils participeront aux championnats
Régionaux dans leur catégorie Master.

Tout coureur n'étant pas engagé par internet sera placé en fond de grille , exception faite
des coureurs avec un contrat Professionnel.

Les coureurs ayants des points UCI seront placés en priorité en fonction de leurs points UCI

Lors de la première épreuve du calendrier, la grille de départ sera établit comme suit

Coureurs avec points UCl, Classemefi2At7l2A18 Trophée,

Classement Championnat Régional 2018 Aguitaine puis autres régions.

Critères oermettant d'établir la orîlle de départ oour lo première éoreuve :

Catéaorîe Poussins: ce sont uniquement les poussins 1è'" année de la dernière saison de
cyclo-cross qui seront placés sur la première épreuve.Catéoortes suivontes: ordre d'appel
en fonction du classement du championnat Régional de cyclo-cross 201 7 l2A18

Article 6-? -- !'N*r*ires de départ

Libre suivant organisateurs

Article 5-3 - Dossards

Un dossard rouee avec le numéro I sera attribué au leader de chaque catéeorie .

Pour la première épreuve,le vainqueur du trophée 201712018 dans chaque catésorie
portera ce numéro.

En I absence .il n v aura pas de dossard 1.

Le changement de catégorie s'effectue à l'ouverture de la saison de cyclo-cross.

Exemsle :un minime Zeme année en 2A75 est codet ltu année dès l'ouverture de lo saison
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