
Fédération Française de Cyclisme 
 

      CHALLENGE FRANC  Nord Ouest 
LA ROCHE SUR YON 9 et 10 avril 2016 

 

TABLEAU DES PASTILLES ET HORAIRES ESSAIS 
 

CATEGORIE PASTILLE Nbre PILOTES Jour et heure 
ESSAIS 

CRUISER                  fille et garçon Pas de pastilles 147 pilotes Samedi 
10h30 – 11h00 

BENJAMIN               fille et garçon VERTE 147 pilotes Samedi 
13h40 – 14h10 

8 ANS ET MOINS     fille et garçon 
PUPILLE                   fille  BLANCHE 87 pilotes Samedi 

14h20 – 14h45 

PUPILLE                   garçon ROUGE 94 pilotes Samedi 
14h45 – 15h10 

MINIME                    fille et garçon BLEU 127 pilotes Dimanche 
9h00 – 9h30 

CADET                     fille et garçon NOIR 117 pilotes Dimanche 
9h30 – 10h00 

HOMME 17/24 ANS ORANGE 105 pilotes 
Dimanche 

12h00 – 12h30 
 

17 ANS ET PLUS FILLE    
HOMME 25 ANS/29 ANS,HOMME 30 et+ VIOLET 50 pilotes 

Dimanche 
12h30 – 12h45 

 

TOTAL PILOTES 874 pilotes  

 
ATTENTION :  
 
Ces horaires vous sont communiqués à titre indicatif pour que vous prépariez votre compétition. Ils 
peuvent être sensiblement avancés ou reculés en fonction des circonstances de course. Veillez à 
bien surveiller les informations communiquées par le speaker. 
 
Soyez bien à l’heure pour les essais et les compétitions, nous ne pourrons pas attendre les pilotes 
pour quelque raison que ce soit. 
 
Les essais doivent être effectués en configuration de course, aussi : 
 Les pilotes ne seront acceptés sur le circuit, dès les essais, qu’avec leur tenue 

complète et conforme (pas de protection type dainese par-dessus les maillots) ainsi 
qu’avec leur vélo équipé de façon règlementaire (attention aux embouts de guidon, aux 
plaques latérales et frontales). 

 Que ce soit lors des essais ou lors de la compétition, il ne doit y avoir sur les casques 
ni caméra ni fixation de caméra. 

 
L’équipe des Arbitres vous souhaitent une bonne compétition. 
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