
 

TRJV 2013: MAXEVILLE & FAULX  1 ET 2 JUIN 2013                      

 ORGANISATION TECHNIQUE 

SITE EPREUVES  CATEGORIES HORAIRES DE DEPART 
TEMPS DE COURSE 

MAXI. 

  

CROSS-COUNTRY                 
SAMEDI 1 juin / MATIN                             

cadets 9h30 (mise en grille selon classement CDL en cours) 40' 

MAXEVILLEMAXEVILLEMAXEVILLEMAXEVILLE    

minimes 10h15 (mise en grille selon classement CDL en cours) 30' 

benjamins 10h45 (mise en grille selon classement CDL en cours) 20' 

pupilles 11h15 (mise en grille selon classement CDL en cours) 10' 

MAXEVILLEMAXEVILLEMAXEVILLEMAXEVILLE    
TRIAL                                                                           

SAMEDI 1 juin / APRES-MIDI       

pupilles 

Briefing à 13h30                                                                   

Départ sur les zones à 13h45 pour       

2 tours de 5 zones   

3h00 

benjamins 3h00 

minimes 3h00 

cadets 3h00 

FAULX 

COURSE                   

D'ORIENTATION VTT                                

DIMANCHE 2 juin / MATIN 

pupilles 
Premier départ à 9h30 (affichage des ho-

raires pour chaque pilote, départ toutes 

les 2 minutes) 

60' 

benjamins 60' 

minimes 60' 

cadets 60' 

FAULX 
DESCENTE                                                      

DIMANCHE 2 juin / APRES-

MIDI 

pupilles Première manche à 13h30 ( mise en grille selon 

classement général CDL en cours, Pupille à Cadet)    

Deuxième manche à 15h00                                 

( ordre inverse du scratch de la 1ère manche                                      

toute catégorie confondue) 

épreuves en 2 

manches de 2 à 5 

min 

benjamins 

minimes 

cadets 

FAULX 
REMISE DES PRIX                                                    

DIMANCHE 2 juin / APRES-

MIDI 

protocole de remise 

des prix et du maillot 

de Champion de  

Lorraine Jeunes 

17h00   

Vin d'honneur 17h30   

REGLEMENT « TRJV » 

Le règlement de la Coupe de Lorraine s’applique aux différentes épreuves du Trophée Régional. Les pilotes auront la possibilité de faire les épreuves 

avec un vélo adapté à chaque discipline (vélos typés XC, TRIAL et DH). Quelques adapta>ons au règlement du TRJV : 

• les temps de course de l’épreuve de XC sont plus courts (cf tableau) 

• la mise en grille du XC et de la DH est établie en fonc>on des résultats de la CDL 2013 avant l’épreuve 

• Il n’y a pas de joker pour ceBe compé>>on 

• Les compé>teurs doivent parAciper obligatoirement aux 4 épreuves du TRJV 

• Les points obtenus après les 4 épreuves permeBent de donner le classement final et de désigner le VAINQUEUR DU TRJV 2013 des caté-

gories : pupilles, benjamins, minimes, cadets. Le TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES sera remis au club ayant obtenu le plus de 

points (total des points des 2 meilleurs pilotes garçons et de la meilleure pilote fille de chaque catégorie). 

• Epreuve d’orienta>on : dans une zone aux limites bien marquées, et sous surveillance, chaque compé>teur doit trouver un certain nombre 

de balises men>onnées sur une carte IGN dans un temps maximum de 60 minutes. Le nombre de balises est différente selon les catégories 

(de 5 à 10). Chaque concurrent disposera d’une carte et d’un contrôle à remeBre à l’arrivée.   

              Toute communica>on entre les compé>teurs, l’encadrement ou les parents est strictement interdite. Le classement est calculé en fonc>on    

              du nombre de balises puis du temps de course. La perte du carton de contrôle entraîne une rétrograda>on au classement général. Le dépasse  

              ment du temps impar> sera pénalisé en points par tranches de 2 minutes. 

• RAPPEL : les résultats des deux épreuves techniques (Trial et DH) comptent également pour le classement général de la Coupe de Lorraine. 

 

Fiche d’inscripAon avec le chèque à renvoyer pour le 27 mai 2013 au plus tard : inscrip>on à l’ordre de: 

VTT FUN CLUB à envoyer à Benoit GASPARETTI, 4, rue de la Grande Corvée 54600 VILLERS-les-NANCY 03 83 41 04 53 email : vMunclub@wanadoo.fr  

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………... Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : …………………………………………………………………………. 
 

N° de licence FFC : ……………………………………………..  Club :  ………………………………………………………….. Catégorie :…………………………………………………………….. 

 

Tarif d’inscrip>on : tarif unique pour les 4 épreuves, aucune autre inscrip>on possible : 20 € 

Epreuve réservée uniquement aux licenciés FFC  — CompéAAon limitée à 100 compéAteurs 


