1er CHALLENGE du ROUILLACAIS 2022
ORGANISATION : Association Cycliste Jarnac Aigre Rouillac
Prix cycliste du Lundi de Pâques à ROUILLAC
Le 18 AVRIL 2022

Circuit de 4,500 Km
Départ
Arrivée

Prix cycliste du Lundi de Pentecôte à GENAC
Le 06 JUIN 2022

Circuit de 9,600 Km
Départ
Arrivée

Départ d’AIGRE

MAILL

MAILLOTS DISTINCTIFS

1er CHALLENGE du ROUILLACAIS 2022
ROUILLAC
Epreuve en Circuit de : 4,500 Km à parcourir 20 fois
TOTAL : 90 Km
De nombreuses primes sur la ligne
Dossard à partir de 13 h 15 au podium
Départ à 14 h 30
Prix : 305 € / 20 : 60 € ; 46 € ; 37 €
Prix spéciaux 3ème et PCO : 76 € / 5 : 27 € ; 18 € ; 14 €
Prix spéciaux Juniors : 76 € /5 : 27 € ; 18 € ; 14 €
Le Vainqueur recevra le maillot jaune protocolaire
GENAC
Epreuve en Circuit de : 9,600 Km à parcourir 10 fois
TOTAL : 96 Km
Nouveau circuit
De nombreuses primes sur la ligne

Dossard à partir de 13 h 15 à la salle des fêtes
Départ à 14 h 30 devant la salle des fêtes
Prix : 305 € / 20 : 60 € ; 46 € ; 37 €
Prix spéciaux 3ème et PCO : 76 € / 5 : 27 € ; 18 € ; 14 €
Prix spéciaux Juniors : 76 € / 5 : 27 € ; 18 € ; 14 €
En cas que le vainqueur de ROUILLAC ne soit pas au départ de GENAC, se sera le 2 ème ; exc….. !

FINAL DU 1er CHALLENGE DU ROUILLACAIS 2022
Prix classement général 396 € / 15 : 79 € ; 64 € ; 49 €
Prix spéciaux 3ème et PCO 91 € / 5 : 29 € ; 23 € ; 17€
Prix spéciaux Juniors 91 € / 5 : 29 € ; 23 € ; 17€
Le vainqueur du challenge recevra le maillot jaune
ARTICLE 1. Organisation le « 1er Challenge du ROUILLACAIS » est organisé par l’ACJAR, sous le règlement

de la FFC. La 1ère épreuve se déroule le 18 AVRIL à ROUILLAC, la seconde à GENAC le 06 JUIN 2022
Pour prétendre au classement général, il faut faire les 2 épreuves.
ARTICLE 2. Type d’épreuve :

Ce challenge est inscrit au calendrier FFC en 2ème/3ème/J./ PCO Du seul fait de son engagement et/ou de sa
participation à l’épreuve et/ou de sa présence sur celle-ci, chaque équipe, chacun de ses membres et plus
généralement chacun des accrédités, déclare accepter l’intégralité des dispositions du présent règlement
et s’engage à le respecter
ARTICLE 3. Engagements
Les engagements se font en ligne sur Cycle Web
ARTICLE 4. Retrait des dossards à partir de 13 h 15 au podium pour ROUILLAC, pour GENAC à la salle des
fêtes
Départ: 14h30 au podium pour ROUILLAC , devant la salle des fêtes pour GENAC
ARTICLE 5. Le classement s’établie pour ce chalenge comme suit : le vainqueur marque 1 point, le 2ème 4
points, le 3ème 7 points, le 4ème 9 points à partir du 5ème 10 points, le 6ème 11 points ext…..
Le vainqueur du Challenge celui qui aura marqué le moins de point en cas d’égalité le meilleur classement d’une
dès 2 épreuves.
ARTICLE 6. Protocole

Les coureurs suivants devront se présenter au protocole dans les 10 min suivant l’arrivée au camion qui se
trouve sur le site de départ - Le vainqueur de l’épreuve, 2ème et 3ème de l’épreuve ; le vainqueur du
classement des 2ème Catégorie; le vainqueur du classement des 3ème et PCO; le vainqueur du classement
des Juniors et le vainqueur du challenge .
Plus d’information contacter Mr KERENEUR Didier au 06 85 24 03 93 ou par mail
didier.kereneur@laposte .net

