
 
 

 



 
 

Article 1. Organisation 
Le 2ème souvenir Rémi Bottechia est une organisation du Club Cycliste Marmande-47 sous l'égide de la 
Fédération Française de Cyclisme. Il se disputera le dimanche 21 mai 2017. 
Coordonnées du CCM47 : 76 rue Saint Exupéry 47200 Marmande 
Site internet : www.ccmarmande47.fr 
Courriel : ccm47@sfr.fr 
Téléphone : 06 80 15 41 06 
 

Article 2. Type d'épreuve  
L'épreuve est réservée aux athlètes de la catégorie homme junior (1999-2000). L’épreuve est classée en 
catégorie : 1.32  
 
Article 2-1. Les étapes 
Etape 1 : Contre la montre individuel de 8km 
Etape 2 : 12 tours d’un circuit de 8km soit 96 km 
 

Article 3. Participation 
L'épreuve est ouverte aux équipes nationales, clubs étrangers et nationaux, équipes régionales, 
départementales et équipes mixtes. Elle est autorisée aux individuels. Le nombre de coureurs par équipe 
n'est pas limité. 
 

Article 4. Permanence 
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d'équipes se feront : 
 - Le samedi 20 mai 2017 de 17h00 à 19h00 à la Maison de Quartier de Magdelaine 

- Le dimanche 21 mai 2017 de 7h30 à 9h00 à la Maison de Quartier de Magdelaine 
                          Impasse des Hauts de Bayle (adresse GPS) 

Nous remettrons les dossards en échange des licences de coureurs (caution). 
 Une réunion des directeurs sportifs sera organisée suivant l'article 1.2.087 du règlement FFC, en présence 
des membres du collège des arbitres, sera fixé à 8h45 et se tiendra à la Maison de Quartier de Magdelaine. 
 

Article 5. Ordre de départ pour le contre la montre 
L'organisateur établira l'ordre départ en appliquant des critères objectifs. Le premier départ sera donné à 
09h30. Chaque coureur sera devancé par une moto ouvreuse. Un véhicule dépannage pourra suivre le 
coureur. 
 

Article 6. Maillot de leader 
A l'issu du contre la montre un maillot distinctif sera attribué au détenteur du meilleur temps. Ce maillot de 
leader devra être porté sur la course en ligne de l'après-midi. 
 

Article 7. Assistance technique neutre  
Le service est assuré par le club organisateur au moyen de deux véhicules pour la course en circuit. 
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Article 8. Service médical 
Les soins médicaux en course seront assurés par le service médical mis en place par l'organisateur et cela à 
partir du moment où les coureurs pénètreront dans l'enceinte du contrôle de départ jusqu'au moment où 
ils quittent celle de l'arrivée. 
 

Article 9. Délai d'arrivée 
Tout coureur isolé, pointé à plus de 10 minutes du peloton principal, doit, sur ordre des commissaires, 
s’arrêter et quitter la course. 
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant les 25% du temps du vainqueur de la première étape n'est 
pas autorisé à repartir pour la deuxième étape. 
 

Article 10. La signalisation 
La signalisation du parcours est matérialisée par des flèches verticales. 
 

Article 11. Le ravitaillement 
Le ravitaillement est prévu du 3ème au 10ème tour. 
Interdiction de jeter des détritus sur le long du parcours, tout manquement sera sanctionné. 
 

Article 12. Les classements 
Les classements suivant sont établis : 

- Classement général au temps.  
                          -  Classement des grimpeurs : 5, 3, 2, 1 points seront attribués à chaque classement. 
  Attribution de points lors du 3ème, 6ème et 9ème tour. 
  S’il y a égalité entre des coureurs, le nombre de 1ere places, puis de 2ème place  
 départageront ces derniers. Si malgré cette règle nous avons toujours une égalité,   alors 
le classement de la course départagera les coureurs. 
                          - Classement par équipes : s'établit par l’addition des 3 meilleurs temps individuel de  
 chaque équipe. 

- Classement du kilomètre 47 (sprint) 
Le classement de l'épreuve est doté de 572 euros soit : 
-305 euros sur les 15 premiers. 
-100 euros sur les 4 premier du classement des grimpeurs 
-167 euros pour les 5 premières équipes 
- Panier garni pour le Kilomètre 47 
 

Article 14. Contrôle anti dopage 
Les organisateurs se conformeront à la réglementation antidopage du règlement FFC. 
 

Article 15. Cérémonie protocolaire 
A l'arrivée devront se présenter au podium dans un délai de 5 minutes, 

- Pour la 1ière étape : le vainqueur  
- Pour la 2ième étape : les 3 premiers de la course, le vainqueur du classement du meilleur grimpeur et 

la 1ère équipe. 
 

Article 16. Pénalités 
Le barème des pénalités applicable est celui prévu par le règlement de la FFC. 
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