LE CHRONO DE PARIS – Edition 2019
AU PROFIT DES ENFANTS DE L’HOPITAL TROUSSEAU
Dimanche 29 octobre 2019

REGLEMENT
Dimanche 29 octobre 2019, le Paris Cycliste Olympique (PCO) organise le « Chrono de Paris », une épreuve cycliste la
montre en duo, sur un circuit routier tracé dans le Bois de Vincennes à Paris, sous les règlements et assurances de la
FFC.
Retrait des dossards à partir de 8h au vélodrome de la Cipale, 51 avenue de Gravelle, 75012 Paris.
Premier départ à 9h, Route du Parc, 75012 Paris.

Tout concurrent reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses.

Pour participer à la compétition, vous devez vous inscrire sur ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/paris-cycliste-olympique/evenements/le-chrono-de-paris-2019-1

Article 1 – Participants : Cette compétition est ouverte aux coureurs licenciés de toutes les fédérations (FFC, FSGT, UFOLEP, FFCT, Triathlon) et
aux non licenciés (sur présentation obligatoire d’un certificat médical de moins de 6 mois), dans la limite des places disponibles. La course est
limitée à 180 duos.
Article 2- Vélos autorisés : vélos de course traditionnel et vélos de contre la montre uniquement. VTT, BMX et pignons fixe, et autres montures
sont interdits.
Article 3 – Parcours : Le parcours emprunte un circuit routier de 8,3km tracé dans le Bois de Vincennes à Paris. Les duos devront parcours 2
tours de circuit, soit la distance totale 16,6km, sauf les duos « Jeunes » comportant un coureur de catégorie minimes (13-14 ans) qui devront
réaliser un seul tour. Le parcours détaillé est présenté en page 4.
Article 4 - Départ et arrivée: Départ Carrefour de la Conservation, situé sur Avenue St Maurice (D38) 75012 Paris. Le 1er départ a lieu à 9h00.
Départs toutes les minutes. L’ordre des départs est déterminé par tirage au sort. L’ordre des départs sera consultable sur le site du PCO
(www.pco75.com) le jeudi 26 septembre 2019. Les participants devront se présenter sur la ligne de départ à l’appel de leur nom, faute de quoi
le temps sera calculé à partir de l’heure théorique de départ. Arrivée Vélodrome de La Cipale (51 avenue de Gravelle 75012). Le temps du duo
est pris à l’arrivée du 2e coureur du duo.
Article 5 – Dossards : A retirer le jour même entre 8h et 9h au Vélodrome de la Cipale, 51 avenue de Gravelle 75012.
Article 6 – Inscription : Pour participer à la compétition, vous devez vous inscrire sur le lien suivant, avant le vendredi 20 septembre 2019 à
19h00 : https://www.helloasso.com/associations/paris-cycliste-olympique/evenements/le-chrono-de-paris
Les pièces suivantes vous seront demandées :


photocopie de la licence pour les coureurs licenciés



certificat médical de moins de 6 mois pour les non licenciés

Le prix d’engagement pour un duo est de 30 euros.
Article 7 – Récompenses : Remise des récompenses à 12h30 au Vélodrome de la Cipale, selon le règlement des récompenses publié en page 2.
Les coureurs des duos appelés au podium devront obligatoirement s’y présenter en tenue cycliste.
Article 8 - Consignes de sécurité : Aucun échauffement ne sera admis sur le circuit de la compétition. Un circuit existe à cet effet (circuit de la
Pyramide réservé aux cyclistes). Les équipes rejointes doivent se tenir au minimum à 10 mètres derrière celle qui dépasse. Le circuit est gardé,
toutefois la circulation n’étant pas arrêtée, le code de la route doit être respecté. Nous invitons chacun à être vigilant pour que ne soit pas mis
en danger quiconque. En cas de prise de risque volontaire, l’équipe concernée sera immédiatement exclue. Le port du casque rigide est
obligatoire.
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REGLEMENT DES RECOMPENSES

IMPORTANT : Tous les temps sont pris sur le 2e coureur du duo.
LE PREMIER DUO AU SCRATCH

LES 3 PREMIERS DUOS DE LA CATEGORIE « 100% FEMININ »

LE PREMIER DUO DE CHAQUE CATEGORIE « HOMME »
Les duos jeunes sont obligatoirement composés d’un adulte et d’un jeune âgé de moins de 18 ans.

3 catégories « Duo Jeune » (1 adulte + 1 jeune) :
Catégorie « Minimes » (13-14 ans)
Catégorie « Cadets » (15- 16 ans)
Catégorie « Juniors » (17-18 ans)
6 catégories « Duo Senior » (2 adultes) :
Catégorie 19-29 ans
Catégorie 30-39 ans
Catégorie 40-49 ans
Catégorie 50-59 ans
Catégorie 60-69 ans
Catégorie +70 ans
3 RECOMPENSES POUR LES DUOS MIXTES (1 homme + 1 féminine)
Pour cette catégorie, le temps et le classement sont pris sur la féminine.
Premier Duo dans la catégorie Minimes/Cadettes
Premier Duo dans la catégorie 17-39 ans
Premier Duo dans la catégorie + 39 ans
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PARCOURS CLASSIQUE (16,6KM)
Voir parcours MINIMES page suivante
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PARCOURS MINIMES (8,5KM)
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