A.P.O.présente

10 JUILLET 2022
Dans les Pyrénées Centrales
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La Situation Géographique
Du Tour Crit
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Le Comité
Du Tour Crit

Service d’organisation :
Directeur de l’épreuve : Jérémie Dotto
Directeur de course : Vivien Rebollo
Responsable communication : Nicolas Berthomeu
Secrétaire générale : Sandra Dotto

Service de course :
Président du Jury des commissaires et Juge à l’arrivée :
Alain Guinle
Chronométreur : Alain Guinle
Animateur : Mohamed El Mansouri et Willy Le Crom
Service médical : DPS 65
Responsable des commissaires motos : AMAC
Responsable des signaleurs : Bagnère Assistance.
Voiture ouvreuse : Remi Laurent
Voiture de dépannage : Clément Chemin
Voiture de direction : Jérémie Dotto et Vivien Rebollo
Voiture balai : Jean Dotto
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Le Mot de l’Organisation
Du Tour Crit

Naviguant entre le cyclisme et le sport alternatif, j’ai voulu
créer une épreuve à étapes en pignon fixe avec une montée
de col, évènement sportif inédit à ce jour.
L’idée est de construire une épreuve pérenne, qui s’imposera
sur le calendrier du pignon fixe au fil des ans.
La situation géographique d’Agôn Pyrénées Organisation est
les Pyrénées, terrain de jeu riche, qui ne demande qu’à être
mis en avant.
Les routes de la Vallée d’Aure et du Louron sont un
formidable théâtre pour ce type de manifestation.
L’aspiration de cette épreuve est de toucher le grand public
en mettant sous les projecteurs une pratique alternative du
cyclisme.

Salutations sportives
Le Président
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Le Programme
Du Tour Crit
Samedi 9 juillet
Horaires
16h00 – 19h00

Objet
Remise des race pack

Lieu
Intersport Rent
St LarySoulan

Dimanche 10 juillet
Horaires

Objet

7h30 –9h00

Remise des race pack

9h00

Départ de l’étape 1 (CLM
individuel)

Lieu
Intersport Rent
St Lary Soulan
Intersport Rent
St Lary Soulan

12h00

Remise des Récompenses

Pla d’Adet

12h30

Repas

St Lary Soulan

13h45

Briefing

St Lary Soulan

14h00

Appel des coureurs

St Lary Soulan

14h15

Départ des manches
criteriums

St Lary Soulan

18h00

Arrivée

St Lary Soulan

18h15

Remise des Récompenses

St Lary Soulan
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Le Règlement
Du Tour Crit

Article 1 – Objet sportif
Le Tour Crit est une épreuve cycliste à étapes de pignon fixe sans
frein, organisé par l’Association Agôn Pyrénées Organisations et Saint
Go Cyclisme (Association Loi 1901).

Article 2 – Réglementation générale
Le port du casque à coque rigide est obligatoire.
La signature de la feuille d’émargement avant chaque départ d’étape
est obligatoire pour tous les participants encore en course.
Dossards : un dossard sera obligatoirement à porter en course par
chaque coureur (prévoir 4 épingles).
Classements : voir Article 8.
Circulation : les concurrents devront respecter le code de la route et
n’utiliser que le côté droit de la chaussée. Ils devront également laisser
le passage aux motos et voitures de sécurité et aux commissaires.
L’utilisation d’oreillettes radio est formellement interdite sous peine de
mise hors course immédiate.
Il est rappelé à tous les coureurs qu’il est formellement interdit de
s’accrocher à un véhicule.
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Article 3 – Engagements
Le forfait engagement de base est fixé à 40 euros par coureur, pour
les 2 étapes jusqu’au 15/05/22 puis 48 e Jusqu’au 8/07/22
Les engagements sont fermes et définitifs. Le nombre de participants
sera limité à 100 coureurs.

Engagement des participants à partir du 1erfévrier 2022. Compléter le
bulletin d’engagement ci-joint avec le nom des coureurs avant le 30
juin 2022, dernier délai.
Joindre les photocopies des licences ou certificat médical (de
moins d’un an) avec photo.
Les transmettre à :
APO - Jérémie DOTTO
8, Chemin de la Chapelle
31210 PONLAT-TAILLEBOURG


Les chèques seront libellés à l’ordre de APO

Pour tout renseignement :
Jérémie DOTTO 06-81-08-35-78
Vivien REBOLLO  06-72-72-15-09

Article 4 –Accueil des participants
Une pochette contenant dossards, tickets de repas et options diverses,
ainsi que des cadeaux de bienvenue, sera remise à chaque participant,
en échange des licences ou certificat médical dument homologués. Ces
cartes et certificats seront conservés par l’organisateur et restitués
après l’épreuve en échange de tous les dossards.
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Les pochettes pourront être récupérées :
-

le samedi de 17h00 à 19h00 et le dimanche de 7h30 à 9h30
Parking télécabines 65 170 SAINT-LARY SOULAN

Article 6 –Parcours de l’épreuve
Le tour comporte 2 étapes qui seront courues sur 1 jour :

Dimanche 10 juillet 2021 :
Matin -> Saint-Lary Soulan/ Pla d’Adet(Etape 1 : CLM individuel)
Après-midi -> Saint-Lary Soulan / Vignec (Etape 2 Critériums)

Article 7 – Les maillots de leader
Un maillot distinctif sera remis à l’issue des étapes aux concurrents en
tête des classements :

-

GÉNÉRAL INDIVIDUEL
 Catégorie féminines : maillot rose
 Catégorie hommes : maillot blanc

Le port des différents maillots distinctifs est obligatoire à toutes les
étapes.
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Article 8 – Classements
- CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Le classement se fera par points de façon dégressive et non au temps, c’està-dire le vainqueur sera celui qui cumulera le moins de points à l’issue des 3
étapes.
Etapes 1 :
A chaque arrivée d’étape, le premier marque 0 point, le second 1 point, le
troisième 2 points et ainsi de suite.

Etape 2 : sous forme de play-off :
On prend le classement général à l’issue de la deuxième étape.
Plusieurs poules de 20 coureurs sont créées (les 10 premiers avec les 10
derniers du classement général et ainsi de suite).
A l’issue de chaque course de poule :
-

les premières moitiés de chaque poule s’affrontent dans une super
finale « finale A »,
les deuxièmes moitiés s’affrontent dans une finale des perdants
« finale B ».

Dans chaque finale on favorise les 20 premiers arrivés et on leur attribue les
points de la manière suivante :
-

Pour la finale A : le premier 0 point, le second 1 point, etc …
Au-delà de la 20ème position, une pénalité de 30 points pour tous les
coureurs de la finale A

-

Pour la finale B, on classe là encore les 20 premiers, et on leur
attribue les points de la manière suivante : on commence à 20 points
pour le premier, 21 points pour le second, etc…
Au-delà de la 20ème position une pénalité de 40 points pour chaque
participants.

-
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Article 9 – Récompenses
Les récompenses à l’issue des étapes sont cumulables avec celles des
classements généraux, maillots de leader compris.
Etape 1

Les 3 premières féminines
Les 3 premiers hommes

Etape 2

Les 3 premières féminines
Les 3 premiers hommes

Le Général

1ère féminine
1er homme

Article 10 – Arrivées d’étape
Les points sont pris sur la ligne d’arrivée.

Article 11 – Contre-la-Montre
-

CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL (Etape 1)

Aucun véhicule ne sera autorisé à suivre les coureurs.
Les départs sont prévus toutes les minutes.
Les horaires de départ seront communiqués après la date de fermeture
des engagements.
L’échauffement est formellement interdit sur le parcours du CLM, dès
le départ du 1er concurrent.

Article 12 – Véhicules de course / caravane suiveuse
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Seuls les véhicules habilités par l’organisation pourront suivre la
course, sous l’autorité de la Direction de course et des commissaires.
Tous devront circuler dans le respect du code de la route, feux de
croisements allumés.
Une voiture et une moto neutres seront fournies par l’organisateur
pour couvrir les échappées.

Aucun véhicule ne sera autorisé sur le parcours, hormis les voitures
de l’organisation. Tout autre véhicule devra suivre la course derrière la
voiture balai.

Article 13 – Dépannage / Ravitaillements
Il est recommandé aux coureurs de se munir d’un kit de réparation en
cas de crevaison.
Les braquets sont libres, les moyeux flip flop avec changement de
braquet avant la montée du col sont autorisés.

Article 14 - Abandons
Il n’y aura aucun délai éliminatoire aux arrivées.
Tout concurrent contraint à l’abandon sur incident mécanique ou
chute (sauf crevaison) constaté par un commissaire pourra repartir (ou
être classé s’il s’agit de la dernière étape). Toutefois, et afin de ne pas
fausser le classement, il lui sera attribué, pour ladite étape, les points
du dernier majorés de 5 points.

Tout concurrent abandonnant l’épreuve devra en informer
l’organisateur dans la ½ heure suivant l’arrivée (fiche à cet effet dans
l’enveloppe contenant les dossards).
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Si un concurrent ne prend pas le départ d’une étape, il
signaler à l’organisateur.

devra se

Article 15 - Réclamations
Les coureurs auront le droit de porter réclamation dans la ½ heure
suivant chaque arrivée d’étape ou dans l’heure précédant le départ de
l’étape suivante.
-

-

Réclamation verbale : elle sera traitée sur le champ par le jury des
commissaires, leur décision ne pouvant être contestée en cas
d’unanimité immédiate entre eux. Sinon, la réclamation devra être
formulée par écrit.
Réclamation écrite : elle sera accompagnée d’un chèque de 55€ qui
sera restitué si la réclamation est justifiée. Elle sera traitée après
l’arrivée de l’étape par le jury des commissaires, après audition
d’éventuels témoins. Le résultat de la délibération sera transmis
par écrit au Directeur sportif avant le départ de l’étape suivante.

Article 16 – Signalisation
Tout le long du CLM, le kilométrage sera signalé par des panneaux sur
le côté droit de la route :
10km – 5km – 2km – 1km – 500m – 200m – 100m

Les circuits seront balisés sur la chaussée avec des :

Flèches blanches TC

Article 17 – Contrôle médical
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Contrôle médical : des contrôles pourront être effectués à l’issue de
chaque étape.
Le contrôle s'effectue toujours dans un endroit spécialement aménagé
à cet effet. Les organisateurs doivent prévoir des boissons individuelles
scellées pour favoriser la rapidité des prélèvements. Le matériel de
prélèvement est fourni scellé au médecin préleveur.
Le sportif contrôlé est choisi par tirage au sort, en fonction des
résultats de l’étape ou sur libre choix du médecin préleveur. Il reçoit
personnellement une notification individuelle à contresigner. A partir
de ce moment, il dispose d'une heure pour se présenter à la salle de
contrôle (muni d'une pièce d'identité ; seul ou accompagné d'un
membre de son entourage). En cas de refus ou d'abstention, le sportif
sera sanctionné de la même façon que s'il était convaincu de dopage
Si un coureur est contrôlé positif dans le courant de l’année, il devra
restituer la totalité de ses prix.

Article 18 – Droit de l’organisation
L’organisateur est chargé de faire appliquer le présent règlement. Sur
sa demande, le jury des commissaires pourra prendre toute sanction
prévue à l’encontre des sportifs qui ne le respecterait pas.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement en
cas de force majeure.

Les parcours 2022
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Du Tour Crit
1ère Etape
Dimanche 10 juillet 2022
9h00 – 12h00

SAINT LARY SOULAN / PLA D’ADET

2ème Etape
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Dimanche 10 juillet 2022
14h00 – 18h30

Saint-LarySoulan - Vignec
Criteriums

Le Bulletin d’Engagement
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Du Tour Crit
Nom : ……………………………… Prénom : …………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
N° de téléphone  : ………………………………………………………
Adresse mail  : ……………………………………………………………
N° de licence : ………………………………………………………………
offre

Service

Engagement

Coureur

Retour
navette
Samedi

Pla d’Adet->Saint
Lary

Coût (€)

Nombre

Total

48
gratuit

Ce bulletin est à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné de
votre chèque de règlement.
Joindre la photocopie de la licence avec photo ou une copie du
certificat médical.
APO - Jérémie DOTTO
8, Chemin de la Chapelle
31210 PONLAT-TAILLEBOURG
 Les chèques seront libellés à l’ordre du APO
L’épreuve est limitée à 100 coureurs.
Les participants seront sélectionnés en fonction de la date
d’envoi de leur bulletin d’engagement.
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