LE DÉFI DES SPRINTERS
samedi 5 octobre 2019
Vélodrome de Damazan (47)
TOURNOI DE DÉTECTION SPRINT

Le défi des sprinters 2019,
tournoi de détection sprint :
Le « Défi des Sprinters » organise une rencontre de détection sous forme
ludique en souvenir de Mr André Maron figure marquante du vélodrome
de Betbeze plus communément appelé « vélodrome de Damazan et du
Confluent ». L’objectif est de permettre à nos jeunes (et moins jeunes),
hommes et femmes, de découvrir et d’exprimer leur potentiel dans
l’activité spécifique à la piste : le sprint. Ce tournoi intergénérationnel a
pour vocation de trouver (ou retrouver) les meilleurs talents du sprint du
grand Sud-Ouest !
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LE VÉLODROME DE DAMAZAN ET DU
CONFLUENT :
Le stade vélodrome du « Betbèze » fut
inauguré le 20 août 1922. Dès lors de nombreux
champions vinrent courir sur le vélodrome. Parmi
eux Fausto Coppi, Louison Bobet, Jacques Anquetil,
Raymond Poulidor. Une nouvelle piste goudronnée
fut inaugurée le 16 août 1959. En 2007, la piste a
été rénovée par la Communauté de Communes du
Confluent et a permis au vélodrome de retrouver
son prestige d'autrefois. Il est désormais connu
sous le nom "Vélodrome de Damazan et du
Confluent".
Le vélodrome est connu pour ses samediscyclistes : « les 6 jours de Damazan » organisé en
janvier et février. « Les 6 jours de Damazan », lieu
traditionnel de préparation à la saison routière, est
surtout un formidable outils d’apprentissage des
jeunes coureurs Néo-Aquitains et Occitans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Vélodrome :
En plein air
Type de Revêtement :
Bitume
Longueur :
375m
Largeur :
5,5m
Angle d’inclinaison max :
17°
Vitesse max de sécurité :
67km/h

UNE IMPLANTATION INTER-RÉGIONALE :

Géographiquement situé dans le Confluent
du Lot et de la Garonne, il profite des couloirs de
ces 2 vallées pour avoir une météo peu pluvieuse.
Idéalement situé en bordure de l'autoroute A62, à
100 m de l'échangeur 6, il est à seulement 1 h 10
de Bordeaux, 1 h 10 de Mont-de-Marsan, 1 h 20 de
Bergerac, 1 h 20 d’Auch et 1 h 30 de Toulouse.

ADRESSE DU VÉLODROME :
lieu-dit Betbeze, route départementale
D8E2, 47160 DAMAZAN.
COORDONNÉS GPS :
44°16'58.7"N 0°15'56.4"E
44.282964, 0.265654.
ACCÈS AU SITE :

Depuis Bordeaux en 1h10’ : prendre A62 en
direction de Toulouse. Prendre la sortie 6 Aiguillon.
Au rond point de la sortie 6 prendre la 3e sortie sur
D8. Après 400m le vélodrome est sur votre gauche
(de suite après le passage au dessus de
l’autoroute).
Depuis Toulouse en 1h30’ : prendre A62 en
direction de Bordeaux. Prendre la sortie 6 Aiguillon.
Au rond point de la sortie 6 prendre la 3e sortie sur
D8. Après 400m le vélodrome est sur votre gauche
(de suite après le passage au dessus de
l’autoroute).
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Site d’accueil.

VESTIAIRES & DOUCHES :

Les douches, vestiaires et WC sont situés au
vélodrome.

PERMANENCE :
La permanence se tiendra au Vélodrome
à partir de 9h. La vérification des licences aura lieu
de 9h à 9h45. Le retour des dossards après les
épreuves se fera à la buvette.

CONTACT :
Gilles Canouet

07 82 15 98 10
contact@cd47ffc.fr

ORGANISATION :
Président du CD47 : BOYANCE Jean-Louis
Vice-Président du CD47 : LESCA Alex
Secrétaire : FRAY Thibaut
Trésorier : MASSOU Jean-Jacques
Responsable CDCA47 : SDRIGOTTI Patrick
Speaker : LASSARADE Jean-Jacques
Chef de piste : CANOUET Gilles
Responsable DPS : SANCHEZ Emmanuel

ACCÈS PUBLIC GRATUIT

Parking public situé au vélodrome

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Le « défi des sprinters » ne s’adresse
qu’aux coureurs titulaires d’une licence FFC.
Le défi des sprinters s’inscrit dans le
« Plan de détection et d’Identification des
talents » de notre Direction Technique
Nationale appelé : Plan Piste 2024.
La formule retenue a été proposée par
les cadres technique nationaux.
Cette rencontre met en place un tournoi
de détection sous la forme nouvelle de la
« vitesse ascenseur ».
Le tournoi de « vitesse ascenseur »
n’élimine aucun coureur(se) et permet à des
coureurs(ses) de force sensiblement identique
de se rencontrer.
______________________________________

ENGAGEMENTS
Les engagements se font via la
plateforme d’engagement de la FFC
http://maj.ffc.fr/Maj/ (clôture 3j avant). Le
montant de l’engagement est de 8€ pour les
minimes - cadets et de 9€ pour les autres.
Majoration de 2€ sur place.

____________________________________

ANTIDOPAGE

Le règlement antidopage de la FFC
s’applique intégralement à l’ensemble des
épreuves.

Règlement.

TOURNOI OPEN

TOURNOI MINIMES

Participation
La participation est réservée aux femmes
et hommes de plus de 14 ans dans l’année (soit
Cadets et Juniors et Seniors, toutes catégories
confondues).
Matériel
Les coureurs Seniors et Juniors courant
avec les coureurs Cadets sans distinction,
l’ensemble des coureurs (Cadets et Juniors et
Seniors) devront respecter le développement
maximum de 7m01 fixé par la réglementation
en vigueur pour les cadets (soit 50x15 en
section de 23mm max).
Les coureurs devront utiliser un vélo
traditionnel piste avec guidon classique et
roues à rayons. Seul le casque classique est
autorisé pour l’ensemble des épreuves.

Participation
La participation est ouverte aux femmes
minimes-cadettes et aux hommes minimes. Les
femmes cadettes devront préciser à
l’engagement si elle participe au Tournoi Open
ou au Tournoi Minimes.
Matériel
L’ensemble des coureurs (femmes et
hommes) devra respecter le développement
maximum fixé par la réglementation en vigueur
pour les minimes soit 6m71.
Les coureurs devront utiliser un vélo
traditionnel route avec guidon classique et
roues à rayons. Seul le casque classique est
autorisé pour l’ensemble des épreuves.

__________________________________________

ÉPREUVES D’ENCADREMENTS
Des épreuves d’encadrements SCRATCH
pourront être proposé :
Scratch minimes
Scratch cadets
Scratch
Juniors-Seniors
Le règlement de ces épreuves
d’encadrements est celui de la réglementation
nationale piste de la FFC.
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____________________________________

GRILLE DE PRIX

Tournoi Open :
351/20 (69/63/43…)
PS Femmes
76/10 (14/11/9…)
PS Juniors
76/10 (14/11/9…)
PS Cadets
76/10 (14/11/9…)
Tournoi Minimes : 107/15 (19/15/12…)
PS Femmes
28/5 (10/7/5...)
Épreuves d’Encadrements : 3 X 30/3 (15/9/6)
Soit un dotation totale de 788€

Règlement spécifique du Tournoi Open et du Tournoi Minimes.

La rencontre prévoit des matchs de 3 coureurs sur 2 tours. Les matchs se
déroulent sur une seule manche.
Préalablement au premier tour de compétition, il sera disputé une épreuve
sur 1 tour lancé contre la montre pour désigner la composition des séries.
Organisation de la compétition :
La compétition est organisée suivant le tableau de la page suivante.
La position de départ est déterminée par l’ordre du tour précédent et pour le
1e tour par l’ordre du classement du tour lancé CLM.
Déroulement de l’épreuve :
Le départ est donné au sifflet. Le coureur placé en première position de départ
doit mener au moins au pas et sans faire de manœuvre pour forcer son
adversaire à passer jusqu’à la ligne de poursuite du côté opposé de la piste, à
moins d’être dépassé. Un maximum de deux surplaces sont autorisés par
course. La durée maximum d’un surplace est de 30 secondes, à l’issue
desquelles le starter indiquera au coureur de tête de continuer. Le cas échéant,
le starter arrêtera la course et la course sera immédiatement recourue sans le
coureur déclassé.
Avant la ligne des 200 derniers mètres ou le début du sprint final, les coureurs
peuvent emprunter toute la largeur de la piste en laissant toutefois un espace
suffisant pour le passage de leur adversaire et sans faire de manœuvres
pouvant entraîner une collision, une chute ou une sortie de piste. Pendant le
sprint final, même si celui-ci est lancé avant les derniers 200 mètres, chaque
coureur doit conserver sa ligne jusqu’à l’arrivée, à moins d’avoir une franche
longueur d’avance, sans faire de manœuvre pour empêcher l’adversaire de
passer. Un coureur ne peut attaquer ou dépasser par la gauche un adversaire
qui se trouve dans le couloir des sprinters. Si le coureur de tête quitte le couloir
des sprinters et si son adversaire tente de passer à gauche, il ne pourra y
rentrer que s’il a encore au minimum une longueur de bicyclette d’avance. Le
coureur qui dépasse à droite l’adversaire qui se trouve dans le couloir des
sprinters n’a pas le droit de le tasser ou l’obliger à diminuer brusquement sa
vitesse. Le coureur qui a lancé le sprint hors du couloir des sprinters ne peut y
entrer quand ce dernier est déjà occupé par son adversaire que s’il a une
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franche longueur d’avance. Le coureur de tête qui descend au-dessous de la
ligne de mensuration sera déclassé, sauf s’il le fait involontairement et si à ce
moment-là le résultat peut être considéré comme acquis. Si un coureur se
comporte d’une manière irrégulière pour favoriser un autre coureur, il est
déclassé. La course sera immédiatement recourue sans le coureur déclassé.
Arrêt de la course :
La course ne peut être arrêtée que : 1) en cas de chute
Si la chute est causée intentionnellement par un concurrent, celui-ci est
déclassé et la manche sera immédiatement recommencée sans le coureur
déclassé. Si la chute est causée par une autre faute non intentionnelle, ou si la
chute n’est pas causée par la faute d’un concurrent, les arbitres décideront si la
course est recommencée ou si les positions au moment de la chute sont
considérées comme définitivement acquises.
2) en cas de crevaison
3) en cas de rupture d’une pièce
essentielle de la bicyclette
Dans ces trois cas les arbitres décideront si la course est recommencée ou si les
positions au moment de l’incident seront considérées comme définitivement
acquises.
Déroulement des séries du tournoi :
Le déroulement des différents tours de la rencontre se fait par une système de
« poules » à 3 coureurs décrit à la page suivante. Le vainqueur de chaque tours
accède au tour suivant à la poule supérieure et le dernier est relégué à la poule
inférieure. Il n’y a pas d’élimination. Chaque concurrent dispute le mème
nombre de série.
Pour le tournoi Open le classement final est établie à l’issue du 5 e et dernier
tour. Pour le tournoi Minimes le classement final est établie à l’issue du 4 e et
dernier tour.
En cas de forfait d’un coureur dans une manche, le coureur sera considéré
comme ayant abandonné le tournoi. La manche correspondante sera couru
sans le coureur forfait et au tour suivant les places libres seront comblé par les
coureurs de la poule inférieure.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE.
H Début

10:00:00
10:58:30
11:25:30
11:35:30
11:45:30
13:00:00
13:39:00
13:57:00
14:36:00
14:54:00
15:33:00
15:51:00
16:30:00
16:48:00
17:30:00

EPREUVES
N Série Tps/Série Tps Total
N de T de piste
10:58:30 Tournoi Open 1 Tour-Lancé CLM
39 00:01:30 00:58:30
2
11:25:30 Tournoi Minimes 1 Tour-Lancé CLM
18 00:01:30 00:27:00
2
11:35:30 Scratch Cadets
1 00:10:00 00:10:00
14
11:45:30 Scratch Minimes
1 00:10:00 00:10:00
7
12:05:30 Scratch Juniors-Seniors
1 00:20:00 00:20:00
30
Pause Méridienne
1 00:26:00 00:26:00
13:39:00 Tournoi Open 1e tour
13 00:03:00 00:39:00
2
13:57:00 Tournoi Minimes 1 e tour
6 00:03:00 00:18:00
2
14:36:00 Tournoi Open 2e tour
13 00:03:00 00:39:00
2
14:54:00 Tournoi Minimes 2 e tour
6 00:03:00 00:18:00
2
15:33:00 Tournoi Open 3e tour
13 00:03:00 00:39:00
2
15:51:00 Tournoi Minimes 3 e tour
6 00:03:00 00:18:00
2
16:30:00 Tournoi Open 4e tour
13 00:03:00 00:39:00
2
16:48:00 Tournoi Minimes Tour Final
6 00:03:00 00:18:00
2
17:27:00 Tournoi Open Tour Final
13 00:03:00 00:39:00
2
Protocole + Vin d’honneur

H Fin
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