
SAISON 2017-2018 Cyclo-cross comité PACA 

1) Suite à diverses réunions et concertations entre les 2 comités régionaux (CAZ et PRO) il a été 

établi un calendrier régional PACA cohérent ,  comportant  pour le moment 23 épreuves et 

étalé sur les 4 mois d’hiver (octobre à fin janvier) calendrier en annexe. 

2) Il est rappelé que les catégories d’âge 2018  doivent être appliquées dès le début de la saison 

de cx  (octobre) 

3) En ce qui concerne le tracé des Parcours, il est recommandé aux organisateurs novices de 

faire appel aux délégués cx ou au CTS afin de répondre aux critères en vigueur (planches , 

hauteur et espacement , etc) et de ne pas favoriser les concurrents munis d’un vtt en 

imposant un circuit trop accidenté !. si  possible prévoir une boucle d’au moins 2 km 

4) Le comité  Régional organisera un challenge régional  ou les 10 premiers de chaque catégorie 

(précisions ci-dessous) marqueront des points , cela  pour chaque épreuve disputée sur le 

territoire PACA , le championnat régional comptant double ! Ce classement servira a établir 

les ordres de départ pour l’épreuve suivante sauf pour la 1ere épreuve de la saison , ou il 

sera tenu compte de la race 2016-2017. 

5) Les catégories concernées par le challenge sont les suivantes : 

A) Toutes catégories :Séniors-Espoirs et Masters 1+ les autres masters souhaitant courir en 

TC :50 minutes de course. 

B) Juniors : 40 minutes de course 

C) Masters 2 et au-delà (+ de 40 ans) course de 40 minutes jumelée avec celle des juniors 

(décalée ou derrière ceux-ci) prévoir classement à part et si possible prix en nature pour 

podium spécifique. 

D) Cadets sur 30 minutes de course. 

6)DEPARTS : 1ere ligne d’après le classement du challenge à jour , puis par ordre des 

engagements  reçus , puis les coureurs munis d’un vélo de type VTT . 

(ceux-ci seront  tolérés dans un souci de participation élargie et au titre de promotion pour la 

discipline surtout pour les catégories de jeunes (cela jusqu’à nouvel ordre de la FFC) 

LES Vélos de TYPE VTT seront  INTERDITS au championnat régional du 10 décembre au BEAUSSET 

83 , qualificatif au championnat de FRANCE . 

6) Masters : Depuis 2 ans , il a été mis en place des courses spécifiques masters afin de 

participer à la promotion  de cette catégorie qui a  vu se développer des compétitions au 

niveau Régional –National-Européen et Mondial ! 

Il est rappelé aux coureurs Masters qu’ils ont le choix dans nos courses régionales de participer 

soit à la course TC ou à l’épreuve Masters à partir de 40 ans et + (a préciser  la course choisie lors 

de l’engagement) 

7) Pour ce qui concerne le Challenge Régional , seront récompensés à l’issue de la dernière 

épreuve de la saison  , les 3 premiers (podium) des 4 catégories précitées. Les dotations 

seront précisées dans un prochain communiqué. 

8) Nous souhaitons à tous , une excellente saison de cyclo-cross  avec ce calendrier à l’image 

d’autres régions en espérant une participation massive des clubs et coureurs !.  



 

CALENDRIER : 

D 1er Octobre :Château-Arnoux (04) vcmd 

D 8 Octobre    : ORANGE (84) aco 

D 15 Octobre : Sisteron (04) ros 

D 22 Octobre : St Saturnin les Avignon (84) cvcm 

D 29 Octobre : BOLLENE (84) acb 

M 1er Novembre : Marseille-prado (13) acme 

Et  MANDELIEU (06) msm 

S 4 Novembre : St Tropez (83) bt 

D 5 Novembre : Marseille- 3 lucs (13) vclpm 

S 11 Novembre : Chateauneuf de Gadagne (84) vcltg 

D 12 Novembre la Colle sur loup (06) ucm 

D 19 Novembre : Greoux les bains (04) atac 

Et Rocheville (06) vcr. 

D 26 : les Pennes-mirabeau (13) vcsag 

S 1er Décembre : Aubagne (13) 

D 2                          Aubagne (13) hca 

D 10 Décembre Le BEAUSSET (83) Championnat Régional 

D 17 Décembre : La Ciotat (13) vsc 

S 23 Décembre : HYERES (83) vsh 

D 24 libre 

S 30 libre 

D 7 janvier : FLAYOSC (83) occv  cht. Méditerranéen 

D 14 Janvier: Brignoles (83) ros 

D 21 Janvier :APT (84)  vca 

D 28 Janvier AVIGNON (84) Festival velo passion (cd 84) 



Reste a placer :PIERREVERT(04) et DIGNE (04) + tous les samedis libres ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


