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Critérium de Porrentruy
Règlement 2022
Le critérium de Porrentruy est organisé par le GS Ajoie dans le but de promouvoir et
d’encourager les jeunes cyclistes.
Inscription : online, sur le site de notre partenaire : mso-chrono.ch. Inscription majorée
possible sur place, au plus tard 40 minutes avant le départ de la catégorie.
Lors d’une crevaison, le coureur peut s’arrêter un tour pour changer de roue et reprendre la
même place qu’il occupait lors de l’incident. Les changements de roue ne sont autorisés que
dans la zone officielle désignée par l'organisateur.
Les cyclistes qui concèdent un tour n’ont pas le droit de rouler en tête du groupe, qu’il
s’agisse du groupe de tête ou du peloton.
Pour les cadets, le développement maximum autorisé est de 6,94m (52x16). Des
contrôles seront effectués avant ou après la course. Le coureur ayant disputé l’épreuve avec
un rapport supérieur sera classé au dernier rang.
Le port du casque est obligatoire, le guidon de triathlon est interdit. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident dont les coureurs seraient
victimes. Le fait de prendre le départ à l’une des épreuves équivaut à un renoncement du
coureur à entreprendre toute action juridique contre l’organisateur.
Catégories :
1.
U7 (Poussin)
2.
U9 (Soft)
3.
U11 (Cross)
4.
U13 (Rock)
5.
U15 (Méga)
6.
U17 (Cadet)
7.
Féminine
8.
Fun
9.
Open

> 2015
2014-2015
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
< 2006
< 2006
< 2006

19h00
19h05
19h10
19h20
19h30
19h45
19h45
20h30
20h05
20h55

1 tour
2 tours
4 tours
5 tours
7 tours
15min + 1 tour
15min + 1 tour
20min + 1 tour
Eliminatoire
25min + 1 tour

Filles et garçons seront séparés dans les classements des catégories 1 à 6.
La catégorie Fun effectuera un tiers de la course sous conduite.
Le coureur pourra à chaque critérium choisir entre les catégories 8 et 9, seuls les coureurs
licenciés devront participer à la course dans la catégorie Open.
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Critérium Open
La course se disputera en 2 manches : 1 manche éliminatoire et 1 critérium.
Pour l’éliminatoire, à chaque tour le dernier est éliminé. Tous les coureurs ayant pris le
départ de cette manche disputent le critérium. Pour la première manche, il pourra y avoir
plusieurs éliminés par tour selon le nombre de participants et la longueur du parcours.
Le classement de la soirée se fera à l'addition des rangs, dans l’ordre croissant de la somme
obtenue. En cas d'égalité, le résultat de la course en ligne sera déterminant.
Pour la course en ligne, si un coureur gagne avec minimum 30 secondes d’avance sur le
deuxième, il remporte la course, peu importe son classement lors de l’éliminatoire.
Toute réclamation sur le classement devra être faite sur place dans les 30 minutes suivant la
publication des résultats.
Planche de prix
Catégories 1 à 6 :
Catégories 7 à 9 :

Prix à tous les participants
et prix spécial aux trois premiers de chaque catégorie.
Prix aux trois premiers de chaque catégorie

L’organisateur attend des coureurs un comportement responsable
empreint de fair-play.
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