
 

 
 

 

 

Organisateurs :  

Comité Départemental de Cyclotourisme FFCT de Seine et Marne, avec le concours du 

CLUB  ROSAY-CYCLOTOURISME 
 

Observation : 

Cette organisation placée sous l’égide de la FFCT est ouverte à tout jeune garçon ou fille âgés de 8 à 18 ans 

dans l’année, licencié ou non adhérent à un club de cyclotourisme. Chaque jeune de 8 à 12 ans roulera en 

groupe de 2 ou 3 et devra être accompagnés d’un adulte responsable, il devra fournir une autorisation 

Parentale, si l’accompagnateur n’est pas un des parents. Chaque participant «  licencié FFCT » non 

accompagné, pourra être sélectionné au Critérium Régional dès l’âge de 13 ans. 
 

Rendez-vous      Salle Polyvalente du Stade, rue Saint Roch, 77540 ROZAY-EN-BRIE 
 

Accueil : De 8h00 à 8h30   Clôture : vers 17h30 
 

Départ des épreuves : à 8h45 PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 
 

Parcours et tests : 

 1 parcours (30 km) 

 1 test d'observation (photo) 

 1 test maîtrise de la bicyclette 

 1 test mécanique 
 

Quatre à huit balises sur les parcours a chaque balise une question sur : les activités fédérales FFCT, la 

topographie,    la technique et la pratique de la bicyclette, le code de la route, le secourismes, le tourisme 

local et la nature.  
 

POINTS 

Bonification 

Capital : 200-205-210-215 pts suivant 

moyenne choisie : 12 km/h, 14 km/h, 16 

km/h, 18 km/h, 20km/h 
 

- Etat de la bicyclette                20 pts 

- Trousse de réparation             20 pts 

- Test de connaissance              80 pts 

- Test d'observation                  40 pts 

- Test de maîtrise                      40 pts 

- Test de mécanique                 30 pts 
 

Déduction 
- Retard lecture de carte                            2 pts/mn 

- Erreur de kilométrage en plus ou en moins 

(tolérances 1 km)                                    3 pts/km 

- Départ mauvaise boucle                          5pts 

- Retard à l'arrivée (suivant moyenne choisie) 

                                                                6 à 8 pts/mn 

- Balise manquante                                    50 pts/balise 

- Infractions majeures code de la route (priorité, stop, 

sens interdit, voie interdite aux cycles)  100 pts 

- Infraction mineure                                   10 pts 
 

3 FAUTES MAJEURES ELIMINATION 

 

Extraits du règlement FFCT 

 Catégorie 8-12 ans (seulement au niveau départemental par groupe de2 (avec un adulte) 

 Catégorie 13-14 ans (en équipe de 2 ou individuellement)      Catégorie 15-18 (obligatoirement en individuel) 

 

 

DIMANCHE 24 mars 2013 à ROZAY-EN-BRIE 

33ème CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL DU JEUNE 

CYCLOTOURISTE ROUTE 

Inscriptions et renseignements 

PERNELLE Bruno 

39, rue de la Paix 
77390 VERNEUIL L’ETANG 

: 06 28 30 89 02 
E-Mail : bruno.pernelle@gmail.com 


