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REGLEMENT DE COURSE DU CHALLENGE CYCLISTE DE LA  

« J S L F » 

 

« Hommage Francine MOGLIA et Reine DUFFIEUX » 

 

1 – PRESENTATION : 

La JSLF organise le Challenge Cycliste « Hommage Francine MOGLIA et Reine DUFFIEUX », 

deux pionnières du Club Cycliste de LA FOA 

Ce Challenge Cycliste se déroulera sur deux jours avec deux épreuves qui compteront pour la 

Coupe de NC 2022 ROUTE et Coupe de NC 2022 VTT XCO. 

La première épreuve sera une Course par handicap sur Route « Prix Reine DUFFIEUX » et se 

déroulera le Samedi 27 Août 2022  sur le circuit de MEARE à LA FOA ( circuit de 06 kms ). 

La seconde épreuve sera une Course de VTT Cross-Country XCO « Prix Francine MOGLIA » et 

se déroulera le Dimanche 28 Août 2022 sur un circuit tracé sur la Propriété MOGLIA à 

MOINDOU ( circuit de 4,5 kms ).  
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2 – PARTICIPATION : 

Ce Challenge est ouvert à tout coureur Licencié ( à partir de la Catégorie Cadette ) ou Non 

Licencié. 

Les coureurs pourront participer au Challenge Cycliste complet ou à une seule épreuve au 

choix ( ROUTE ou VTT ). 

Les coureurs de la Catégorie MINIME pourront participer à la course ROUTE du Samedi 

27/08/2022. 

3 – DROITS D’INSCRIPTION : 

Les droits d’inscription seront les suivants : 

COUREURS LICENCIES : 

- 2.000 F. pour les Majeurs ( ROUTE ) 

- 3.500 F. pour les Majeurs ( VTT ) 

- 5.000 F. pour les Majeurs ( Challenge complet ) 

 

- Inscription gratuite pour les Mineurs ( ROUTE et VTT - moins de 18 ans au 01/01/2022 

) 

COUREURS NON LICENCIES : 

- 4.500 F. par course ( Majeurs ) ou 8.000 F . le Challenge complet (  souscription 

obligatoire d’une assurance complémentaire – CM de non contre-indication à la 

pratique de Cyclisme en Compétition obligatoire  ). 

Les inscriptions se font exclusivement sur inlive.nc  

4 – CATEGORIES : 

Lors de ce Challenge, les participants seront classés par Catégories d’âge lors des deux 

épreuves ( Route et VTT ) : 

- MINIMES ( 13 – 14 ans ) COURSE ROUTE UNIQUEMENT 

- CADETS ( 15 – 16 ans ) 

- JUNIORS HOMMES et FEMMES ( 17 – 18 ans ) 

- SENIORS HOMMES et FEMMES ( 19 – 39 ans ) 

- MASTERS 1 HOMMES et FEMMES ( 40 – 49 ans ) 

- MASTERS 2 HOMMES ET FEMMES ( 50 – 59 ans ) 
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-      MASTERS 3 HOMMES et FEMMES ( 60 ans et + ) 

5 – CLASSEMENT : 

Le Classement sera effectué aux points qui seront attribués à chaque étape  et qui 

détermineront le Classement Général Final : 

1er  120 pts – 2ème  110 pts – 3ème  100 pts – 4ème  90 pts – 5ème  85 pts – 6ème  80 pts – 7ème  75 

pts – 8ème 70 pts – 9ème  65 pts – 10ème  60 pts – 11ème  55 pts – 12ème  53 pts – 13ème  50 pts – 

14ème  47 pts – 15ème 44 pts – 16ème  41 pts – 17ème  39 pts – 18ème  37 pts – 19ème  35 pts – 20ème  

33 pts – 21ème  31 pts – 22ème  30 pts – 23ème  29 pts – 24ème  28 pts – 25ème  27 pts – 26ème  26 

pts – 27ème  25 pts – 28ème  24 pts – 29ème  23 pts – 30ème  22 pts – 31ème  21 pts – 32ème  20 pts 

– 33ème  19 pts – 34ème  18 pts – 35ème  17 pts – 36ème  16 pts – 37ème  15 pts – 38ème  14 pts – 

39ème  13 pts – 40ème  12 pts – 41ème  11 pts – 42ème  10 pts – 43ème  09 pts – 44ème  08 pts – 

45ème  07 pts – 46ème  06 pts – 47ème  05 pts – 48ème  04 pts – 49ème  03 pts – 50ème  02 pts – 

51ème  et plus 01 pt     

Trois classements seront établis en fonction des courses effectuées : 

- Prix Reine DUFFIEUX ( ROUTE ) : Classement selon les catégories du Règlement ROUTE 

NC 2022 

- Prix Francine MOGLIA ( VTT ) : Classement selon les catégories du Règlement VTT NC 

2022 

- Challenge Cycliste JSLF ( Cumul ROUTE et VTT ) : Classement parallèle complémentaire. 

Vainqueurs de chaque catégorie désignés au plus grand nombre de points enregistrés.  

4 – PARCOURS DES COURSES : 

- Course sur Route ( Samedi 27 Août 2022 ) 

Le départ fictif sera donné à 14 H 00 devant la Mairie de LA FOA où se trouvera l’émargement. 

Le départ réel sera donné juste après le Centre Socio-Culturel de LA FOA à hauteur du 

lotissement LES LILAS où se trouveront le départ et l’arrivée. 

La course se déroulera sur le circuit de MEARE ( 6 kms ). 

Toutes les catégories, sauf les Minimes, auront 9 tours de circuits à effectuer soit la distance 

de 54 kms et les départs seront donnés par handicap aux horaires suivants : 

- CADETS – FEMININES – MASTERS 3 :  Départ à 14 H 10 

- MASTERS 2 – MASTERS 1 : Départ à 14 H 13 

- JUNIORS – SENIORS : Départ à 14 H 16 
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Les Minimes auront 5 tours de circuits à effectuer soit la distance de 30 kms et le départ sera 

donné à l’horaire suivant : 

- MINIMES : Départ à 14 H 18 

Le planning sera ainsi établi : 

- Arrivée souhaitée des coureurs ( à partir de 13 H 00 ) à la Mairie de LA FOA. 

- Emargement + contrôle technique ( de 13 H 00 à 13 H 45 ) à la Mairie de LA FOA 

- Reconnaissance du circuit ( de 13 H 00 à 13 H 30 ) 

- Fermeture du circuit pour mise en place des signaleurs ( de 13 H 30 à 14 H 00 ) 

- Déroulement de la Course sur Route ( de 14 H 00 à 16 H 00 ) 

- Un ravitaillement pourra être prévu si nécessaire 

- Podiums et Protocole au Centre Socio Culturel de LA FOA ( de 16 H 30 à 17 H 30 ) 

 

- Course de VTT XCO ( Dimanche 28 Août 2022 ) 

La course se déroulera sur la Propriété MOGLIA à MOINDOU ( entrée juste à droite après le 

Gîte LES NAUTILUS )   

Le départ sera donné à 08 H 30 pour toutes les catégories. 

Le circuit fait 4,5 kms et le nombre de tours sera déterminé ainsi par catégories d’âge : 

- 06 tours pour les Juniors, Séniors et Masters 1 soit 27 kms 

- 04 tours pour les Masters 2 et Masters 3 soit 18 kms 

- 03 tours pour les Cadets et Féminines soit 13,5 kms 

Le planning sera ainsi établi : 

- Arrivée souhaitée des coureurs ( à partir de 07 H 00 ) 

- Emargement + contrôle technique ( de 07 H 00 à 08 H 00 ) 

- Reconnaissance du circuit ( de 07 H 00 à 08 H 00 ) 

- Fermeture du circuit pour mise en place des signaleurs ( de 08 H 00 à 08 H 30 ) 

- Déroulement de la Course de VTT XCO ( de 08 H 30 à 11 H 00 ) 

- Une zone technique de ravitaillement sera installée sur le parcours ( proche de la zone 

de départ et arrivée ) 

- Podiums et Protocole ( de 11 H 00 à 12 H 00 )  

5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES : 

- Droits d’inscription : 

Les inscriptions ne se feront que sur IN LIVE. 
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Aucun remboursement ne sera effectué, ni en cas de désinscription, ni en cas de 

disqualification et ni en cas d’annulation due aux conditions météorologiques. Une date de 

report de l’épreuve pourra être trouvée. 

L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas d’interruption volontaire ou non 

de la course. Aucun recours, ni remboursement ne pourront être demandés. 

L’organisateur informe les participants Non Licenciés FFC qu’il est dans leur intérêt de 

posséder ou de souscrire, à titre personnel, une assurance individuelle accident qui les 

couvrira en cas de dommages causés à un tiers ou pas ( Chute – Dommage matériel – etc… ) 

ou dans laquelle un tiers ne pourrait être considéré comme responsable ( obligation 

d’assurance instituée par l’article 37 de la loi N° 92h562 du 13 Juillet 1992 ). 

L’organisateur souscrit, pour sa part, une assurance Responsabilité Civile pour le Challenge. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de dégradations, de vols ou autre, 

sur l’ensemble du site de la manifestation, ainsi que pendant la durée des épreuves. 

Des photos et des vidéos seront réalisés tout au long de la manifestation, aussi bien sur la 

course sur Route à MEARE que sur la course de VTT au Complexe Sportif Municipal. Le 

consentement de la diffusion des images est donné par l’ensemble des participants et leur 

entourage. Il n’y aura donc aucune redistribution en numéraire des droits à l’image. 

- Vélos et Equipements : 

Pour être autorisé en course, chaque participant doit posséder le matériel suivant : 

- 1 vélo de Route en bon état de marche pour la Course sur Route ( état du vélo 

satisfaisant et répondant aux normes FFC ). 

- 1 vélo de VTT ( roues de 26’ – 27,5’ – 29’ uniquement ) en bon état de marche pour la 

Course de VTT XCO ( état du vélo satisfaisant et répondant aux normes FFC ). 

- 1 casque en bon état pour les deux épreuves ( jugulaire sanglée durant la course ). 

- 1 paire de chaussures de cyclisme Route et VTT ou une paire de chaussures de sport 

fermée.  

- Les dossards pour la Route et les dossards et la plaque de cadre pour le VTT XCO ( la 

perte du dossard ou de la plaque de cadre entraîne une disqualification immédiate ). 

Les compétiteurs sont seuls responsables de la conformité, aux normes en vigueur, du 

matériel qu’ils utilisent, ainsi que de leur entretien. 

Sans ces éléments, les Commissaires de course interdiront le départ aux coureurs. 

- Accès à la course et Autorisation de départ : 
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Pour pouvoir prendre part à la course et être autorisé à prendre le départ, chaque coureur 

DOIT OBLIGATOIREMENT : 

- Avoir fait valider le contrôle de son vélo par les Commissaires en charge de celui-ci 

- Avoirs présenté sa Licence FFC 2022 avec photo 

- Avoir émargé la feuille de course 

- Avoir un équipement conforme et en règle 

Les Licenciés doivent être en tenue officielle de Club et l’uniformité des tenues de Club est 

obligatoire. 

Les coureurs étant titré de la Coupe 2021 ( Route et VTT XCO ) doivent courir avec les maillots 

officiels, ainsi que les Champions 2021.  

Tout manquement à l’un de ces points de règlement mettra les Commissaires dans l’obligation 

de procéder à la MISE HORS COURSE IMMEDIATE du coureur concerné, sans possibilité pour 

ce dernier d’avoir quelque recours que ce soit. Il est donc de la responsabilité pour chaque 

coureur de prendre toutes les dispositions nécessaires avant de se présenter sur la ligne de 

départ.  

Le contrôle des vélos et de l’équipement se poursuivront également sur la ligne de départ. 

Tout participant avec un vélo et un équipement non conforme sera mis Hors Course. 

- En course : 

Lors de ce Challenge, les coureurs doivent OBLIGATOIREMENT respecter plusieurs points :  

- Etre fairplay et respectueux de l’organisation et des autres participants. 

- Ne pas couper ou sortir de la piste, SOUS PEINE DE DISQUALIFICTION. 

- Les coureurs avant ont la priorité sur les coureurs rattrapant. 

- Les coureurs annoncent leur dépassement aux rattrapés.  

- Ne pas faire demi-tour sur le parcours SOUS PEINE DE DISQUALIFICATION. 

- Ne pas rester au milieu de la piste après un incident mécanique ou physique. 

Le non-respect de ces règles ou l’utilisation de tout autre moyen déloyal pour obtenir un 

avantage à l’encontre des autres concurrents entraînera la mise hors course immédiate et la 

disqualification du coureur concerné.  

Le coureur est seul responsable de son parcours. 

- Les parcours : 

Ils doivent être respectés. 
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Sur Route, le Code de la Route prédomine et nous rappelons aux coureurs que, malgré le 

dispositif de sécurité mis en place, la Route reste ouverte à la circulation et peut donc être 

dangereuse. La prudence est donc de mise. 

 En VTT, le parcours sera également en conformité avec la Règlementation FFC, en termes de 

temps et de distances. 

- Les podiums et protocoles : 

La participation des vainqueurs aux cérémonies protocolaires est OBLIGATOIRE. 

L’absence d’un coureur au protocole entraîne automatiquement l’annulation de son 

classement et la perte de ses gains. Un nouveau classement sera alors établi. 

Les participants doivent se présenter à la cérémonie protocolaire en tenue de coureur ou 

tenue officielle du Club. 

Les coureurs vainqueurs de Coupe 2021 ou Champions NC 2021 peuvent mettre alors les 

couleurs de leur club respectif. 

- SECURITE : 

Une ambulance de la Commune de LA FOA sera en poste fixe à proximité de l’arrivée de la 

Course ROUTE ( Samedi 27/08/2022 ) et à proximité de l’arrivée de la Course VTT ( Dimanche 

28/08/2022 ). 

Les Pompiers et les Gendarmes de la Commune seront également avisés du déroulement de 

ce Challenge Cycliste de la JSLF. 

Des signaleurs seront en poste aux différents carrefours ( Course ROUTE ) et aux différents 

points stratégiques ( Course VTT XCO ). 

 

                                                                                                                Le Président de la JSLF 

                                                                            Charly MOGLIA 

                                                                            


