
REGLEMENT DE LA COUPE DE LA LOIRE

DATE DES COURSES
 Mably le 2 avril 
 st marcellin le   7  mai 
 st paul  le 4  juin
 la fouillouse le 18 septembre
 st etienne le 25 septembre 
 riorges le  8  octobre

REGLEMENT 2017

Les catégories
coupe de la Loire 

catégorie
prélicencié / + fille

poussin / + fille
pupille / + fille / + novice

benjamin / + fille / + novice
minime / + fille / + novice
cadet / + fille / + novice 

17 et + / +fille 17 ans et + 
cruiser / + fille / + loisir

ENGAGEMENT 
les engagements devront être envoyé au responsable du secrétariat le mercredi avant 20h avant la course

Tarifs 8€ pour toutes les catégories pour les licencié du comité de la Loire,
les engagements pour les comités extérieurs seront à la discrétion des clubs organisateurs en 
dessous de 12€

Ouvert aux autres comités

les maillots de champion doivent être porté sur toute les courses

règlement FFC

3 arbitres par club
Les 3 premiers du classement loisir 2016 monteront en cruiser
les 3 premiers du classement novice 2016 monteront obligatoirement en expert

le comité remettra les récompenses des 3 premiers du classement général
le club organisateur récompensera les 8 premiers de la course

Les sides seront remis en démonstration pendant les pauses

un cahier des charges pour les organisateurs sera donné à chaque président de club



REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE LA LOIRE

championnat à st genest  Malifaux le 23 avril

catégorie
prélicencié / + fille

poussin / + fille
pupille / + fille

benjamin / +fille
minime / + fille
cadet / + fille
17 et + fille

 junior 
 19 et +

cruiser fille
cruiser

ENGAGEMENT 
les engagements devront être envoyé au responsable du secrétariat le mercredi avant 20h avant la course

Tarifs 8€ pour toutes les catégories,

fermé aux autres comités

le maillot de champion ne peut pas être mis 
le titre étant remis en jeu 

règlement FFC

le comité départemental récompensera les 3 premiers du classement général 
et offrira le maillot de champion
le club organisateur pour récompenser les 4 au 8

ATTENTION
4 courses départementales obligatoires sur les 7 pour se qualifier pour les courses régionales


