GRAND PRIX CYCLISTE d'ECCICA-SUARELLA 2020
SUPPORT DU CHAMPIONNAT REGIONAL DE CYCLISME SUR ROUTE

REGLEMENT PARTICULIER DE LA COMPETITION
Préambule
L’épreuve "GRAND PRIX CYCLISTE d'ECCICA-SUARELLA" est une compétition cycliste sur
route inscrite au calendrier régional de la Fédération Française de Cyclisme, organisée par
l'association Cors'Endurobike, en coordination avec des prestataires privés.
Sur décision du Comité Insulaire Corse de Cyclisme, cette compétition sert de support cette année
au Championnat régional de cyclisme sur route.
Elle aura lieu sur le territoire des communes d'ECCICA-SUARELLA et d'OCANA.
Article 1 : Référence au règlement général des compétitions de cyclisme sur route
Le présent règlement particulier vient compléter les dispositions et prescriptions contenues dans le
règlement général des épreuves, adopté par le comité insulaire corse de cyclisme, actuellement en
vigueur.
Article 2 : Date de l'événement
Le grand prix d'ECCICA-SUARELLA se déroulera le dimanche 25 octobre 2020.
Le lieu de rassemblement (départ et arrivée), le pc course, les secours, le chronométrage et la
buvette seront installés sur le parking et le groupe scolaire de la Mairie d'Eccica-Suarella.
Article 3 : Qualité des participants
Cette compétition servant de support au Championnat régional de cyclisme sur route, seuls les
concurrents possédant une licence délivrée par un club affilié à la Fédération Française de
Cyclisme via le Comité Insulaire Corse de Cyclisme pourront participer à l'épreuve et prétendre
figurer au classement du championnat régional.
Article 4 : Catégories d’âges des participants (hommes et dames)











minimes (13-14 ans)
cadets (15-16 ans)
juniors (17-18 ans)
espoirs (19-22 ans)
séniors (23-29 ans)
masters 1/2 (30-39 ans)
masters 3/4 (40-49 ans)
masters 5/6 (50-59 ans)
masters 7/8 (60-69 ans)
masters 9 (70 ans et plus).

Règlement Grand Prix cycliste Eccica-Suarella 2020 - Championnat régional de cyclisme sur route

Page 1 sur 4

Article 5 : Courses et pelotons
L'épreuve comportera une seule course, formant un seul peloton, les minimes partant en queue de
peloton.
Le créneau horaire de circulation sur l'itinéraire retenu sera 11h - 15h.
Article 6 : Parcours et distances
6-1 : Le parcours
L'organisation propose un parcours qui se compose d’une boucle de 13,8 kms à effectuer plusieurs
fois, en fonction des différentes catégories d'âge.
Au départ du village d'Eccica, cette boucle empruntera dans le sens horaire les itinéraires suivants :
D103-T40-D203-D3-D103, conformément au plan figurant en annexe.
Le départ fictif et l’arrivée ainsi que la zone d’accueil et d’animation et la zone d'assistance seront
implantés devant la mairie de la commune d'ECCICA-SUARELLA.
Pour des raisons de sécurité, les courses seront neutralisées dans la première descente, et le départ
réel s’effectuera en bas de la descente après le pont de la pierre, sur la D3.
Sur les portions de route où la circulation ne sera pas fermée, les concurrents, devront emprunter la
partie droite de la chaussée, ronds-points compris, dans le sens de la circulation et observer
l'ensemble des règles et dispositions du code de la route.
6-2 : Les distances par catégories d'âge
 Les minimes (garçons et filles) : 2 tours soit 27,6 km et 500 m déniv+,
 Les féminines (depuis cadettes), cadets et hommes masters 7/8 et 9 : 4 tours soit 55,2 km et
1000 m deniv+,
 Les juniors, espoirs, seniors, masters 1/2, 3/4, 5/6 : 5 tours soit 69 km et 1250 m deniv+.
Article 7 : Inscriptions – Tarification - Retrait des dossards
7-1 : Inscriptions
Les inscriptions seront à faire sur le site internet du prestataire Krono Corsica https://krono.corsica/.
L'inscription (téléchargement de la licence) et le paiement de l'engagement devront être réalisés sur
le site du prestataire au plus tard le vendredi soir précédant le jour de la compétition.
Les participants seront seuls responsables des conséquences inhérentes à la fourniture d'éléments
erronés lors de leur inscription. Toute inscription incomplète sera considérée comme nulle.
Aucun document, à l'exception de ceux déposés en guise caution (voir article ci-après) ne pourra
être remis directement à l'organisation, ni avant ni le jour de la course.
Aucun engagement n'aura lieu sur place le jour de la course.
Les participants pourront avoir à présenter les documents téléchargés lors du retrait des dossards.
7-2 : Tarification
La tarification sera celle en vigueur eu moment de la compétition. Elle sera détaillée sur le site du
prestataire au titre des informations préalables.
7-3 : Retrait des dossards
Le jour de la course, le coureur devra retirer son dossard à l’accueil, signer la feuille d’émargement,
et prendre possession du transpondeur qui servira au chronométrage, contre le dépôt d'une caution
(licence, CNI, permis de conduire…). La caution sera restituée contre remise du transpondeur.
En cas de perte du transpondeur, le coureur devra s'acquitter envers le prestataire du chronométrage
d'une indemnité fixée par le prestataire et figurant sur le site au titre des informations préalables.

Règlement Grand Prix cycliste Eccica-Suarella 2020 - Championnat régional de cyclisme sur route

Page 2 sur 4

Article 8 : Reconnaissance du parcours
Afin de permettre aux coureurs d'effectuer la course dans les meilleures conditions de sécurité, il est
vivement recommandé aux participants de faire, quelques jours auparavant, une reconnaissance du
parcours. Celle-ci s'effectuera sous leur seule et entière responsabilité.
Article 9 : Déroulement des épreuves - Horaires
Pour tous les concurrents, adultes ou jeunes, toutes catégories :
 retrait des dossards et transpondeurs de 9h à 10h30,
 appel des catégories à 11h00,
 départ 11h15.
La remise des prix aura lieu aux environs de 15h.
L'organisation se réserve le droit de modifier les horaires prévus en cas d'événements susceptibles
de porter atteinte à la sécurité des participants, des organisateurs ou de tout autre tiers.
Dans un tel cas de figure, la responsabilité de l'organisation ne pourra être recherchée.
Article 10 : Classement de fin d'épreuve - Récompenses
A l'issue de la compétition, un classement des concurrents ayant effectué en totalité le nombre de
tours prévus pour leur catégorie, sera établi par catégorie d'âge ; les trois premiers de chaque
catégorie seront récompensés.
Le premier de chaque catégorie se verra décerner le titre de champion de corse pour sa catégorie, et
recevra un maillot distinctif offert par le Comité Insulaire Corse de Cyclisme.
Article 11 : Sécurité durant l'événement
La sécurité des participants sera assurée le jour de l'épreuve par diverses mesures :
- un PC course sera installé sur la zone de départ-arrivée,
- un véhicule de secours aux personnes (SIS2A) sera en veille constante sur place,
- deux véhicules de l'organisation assureront la tête et la queue de course,
- des signaleurs seront en poste aux endroits nécessitant une présence humaine (ronds-points,
intersections et changements de direction) ; ils seront en liaison avec le responsable sécurité le
et le pc course par gsm.
- des panneaux format A1 portant l'inscription "PRUDENCE COURSE CYCLISTE" seront
visibles par les usagers de la route aux ronds-points et principales intersections,
- un fléchage sera disposé aux endroits nécessitant la pose d'une information spécifique,
- des motards formés sillonneront le parcours durant la compétition,
- les portions de route fermées à la circulation seront signalées par des panneaux "sens interdit".

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Tracé, dénivelé et sens de course
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GP CYCLISTE ECCICA 2020 - Championnat régional cyclisme sur route
Catégories d'âge

Nés en

Droit engagement

Minimes

13 - 14 ans

2006

et

2007

10 €

(8 + 2)

Cadets

15 - 16 ans

2004

et

2005

10 €

(8 + 2)

Juniors

17 - 18 ans

2002

et

2003

17 €

(15 + 2)

Espoirs

19 - 22 ans

1998

à

2001

17 €

(15 + 2)

Seniors

23 - 29 ans

1991

à

1997

17 €

(15 + 2)

Masters 1/2

30 - 39 ans

1981

à

1990

17 €

(15 + 2)

Masters 3/4

40 - 49 ans

1971

à

1980

17 €

(15 + 2)

Masters 5/6

50 - 59 ans

1961

à

1970

17 €

(15 + 2)

Masters 7/8

60 - 69 ans

1951

à

1960

17 €

(15 + 2)

70 et +

1950

et

avant

17 €

(15 + 2)

Masters 9

Catégories

Tours

Minimes (garçons et filles)

2

Dames tous âges - Cadets - Masters 7/8/9

4

Juniors - Espoirs - Seniors - Masters 1/2 3/4 5/6

5

Un seul départ - Un seul peloton
Un classement hommes et un classement dames par catégorie d'âge (tableau du haut)

