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CRITERIUM DE MONBAZILLAC 

 

Dimanche 16 septembre 2018 

Critérium cycliste  
 

 

Une épreuve originale et novatrice sur circuit! 
 

Ce critérium combine à la fois un classement par points et un classement à l’arrivée, et il intègre le principe de 
l’élimination des coureurs rattrapés. 

 
Plusieurs épreuves seront successivement proposées, avec un intervalle de quelques minutes : 

• Départ à 10h pour la catégorie GS et la catégorie 2 Féminines UFOLEP (12 tours) ; 
• Départ à 11h pour la catégorie 3 et la catégorie 1 Féminines UFOLEP (15 tours) ; 
• Départ à 12h pour les Ecoles de Vélo FFC (17 tours) ; 
• Départ à 14h30 pour les catégories 3, Juniors et PC OPEN FFC (15 tours) ; 
• Départ à 15h30 pour les catégories 1 et 2 UFOLEP (18 tours) ; 
• Départ à 17h pour les catégories 1 et 2 FFC (24 tours). 

 

Ecoles de Vélo : 2 tour poussins ; 3 tours pupilles ; 4 tours benjamins ; 8 tours minimes. 

 

Pour chacune de ces épreuves : 
• Course « aux points » : dont l’objet consiste en l’attribution de points lors du passage sur la ligne. 
• Course par « élimination » : dont l’objet consiste à arrêter les concurrents distancés qui ne parviennent 

plus à rejoindre le peloton, et ce juste avant qu’ils n’accusent un tour de retard. 
• Course « scratch » : il s’agit du classement selon l’ordre d’arrivée finale. 
 
 

Une journée de fête pour toute la famille : 
 

Buvette et restauration sur place ! 
 

Mais aussi : marché de producteurs (matin) ; 

maison du vin et du tourisme (journée). 

 

Venez assister à ce spectacle gratuit 

 Suspense permanent garanti ! 
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Dimanche 16 septembre 2018 

 

Une épreuve originale et novatrice sur circuit! 
 

Sur un circuit plat de 2,8 km à Monbazillac 
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