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Organise la 3ème édition de la Classica Robertine
Sous l’égide du Comité Régional Cycliste de Martinique
En collaboration avec le BEKEM CLUB

3ème EDITION DE LA CLASSICA ROBERTINE 2018
PRESENTATION DE LA MANIFESTATION

INTITULE : La CLASSICA ROBERTINE 3ème Edition 2018
OBJECTIF : La CLASSICA ROBERTINE est une compétition de cyclisme, organisée par le club FEWOSS, mettant en exergue les qualités
des coureurs CADETS, FEMININES, CADETTES et MINIMES FILLES, licencié(es) auprès de la fédération de cyclisme de Martinique ou
d’autres fédérations .
DATE : du 9 au 11 Février 2018
LIEU : territoire de la ville du ROBERT .
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 coureurs environs et 35 encadrements techniques.
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PARCOURS de « La CALASSICA ROBERTINE édition 2018 »

Les communes traversées seront:
Le ROBERT

Rassemblements:




Vendredi 9 : à 15h00 au Robert (Snack G FAIM).
Samedi 10 : à 13 h00 au Robert ( Espace Lucien LA ROCHE)
Dimanche 11 : à 7h00 au Robert (Espace Lucien LA ROCHE)

Départs:




Vendredi 9 : à 16h00 au Robert à coté du snack G FAIM ( giratoire Mac Do).Premier coureur
Samedi 10 : à 14h00 au Robert (Espace Lucien LA ROCHE).
Dimanche 11 : à 8h00 au Robert (Espace Lucien LA ROCHE).

Arrivées:




Vendredi 9 : à Bois neuf ( en face du stade )
Samedi 10 : à 16h30 au Robert (Espace Lucien LA ROCHE).
Dimanche 11 : à 10h30 au Robert (Espace Lucien LA ROCHE).

Vendredi 9 février 2018

Etape : 1
CLMI
15h00 : Rassemblement et Emargement des Coureurs.
16h00 : Départ du Premier coureur
Parcours : Robert « Snack G FAIM » – Chemin communal de Bois Neuf –
Arrivée « bois neuf stade »
PM 3ème CAT

Samedi 10 février 2018
Etape : 2
13h00 : Rassemblement et Emargement des Coureurs (Espace Lucien LA ROCHE ).
14h00 : Départ Espace Lucien LA ROCHE.
Parcours : Ecole Lucien LA ROCHE – rue Vincent Allègre
(Début du circuit) - Giratoire Maternité-RN1- Giratoire Gaschette – RN1-giratoire maternité-RN1- giratoire Mac ‘ Do –D1A-giratoire galaad-D1A-giratoire stadeD1-giratoire CR3-D1 four à chaux-D1 giratoire reynoird- D1 four à chaux – D1 giratoire CR3-D1 giratoire stade-D1A giratoire galaad-D1A giratoire Mac ‘ Do-RN1 –
giratoire maternité (Fin du circuit à couvrir 4 fois )
puis Arrivée « rue Vincent Allègre espace Lucien LA ROCHE »vers 16h30.

Dimanche 11 février 2018
Etape : 3
07h00 : Rassemblement et Emargement des Coureurs (Espace Lucien LA ROCHE ).
08h00 : Départ Espace Lucien LA ROCHE.
Parcours : Ecole Lucien LA ROCHE – rue Vincent allègre - giratoire maternité-RN1- giratoire gaschette – RN1-giratoire maternité-RN1- giratoire Mac ‘ Do –D1Agiratoire galaad-D1A-giratoire stade-D1-giratoire CR3-D1
(Début du circuit) - four à chaux école –D1 giratoire reynoird – D1 – chopotte – D29- hauteur Bellevue- chemin fonds nicolas- D29A – école four à chaux( fin
du circuit à couvrir 4 fois)
puis - D1 giratoire Reynoird- D1 four à chaux – D1 giratoire CR3-D1 giratoire stade-D1A giratoire Galaad-D1A giratoire Mac ‘ Do-RN1 – giratoire maternité
Arrivée « rue Vincent allègre espace Lucien LA ROCHE »vers 10h30.
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Deuxième Etape: 56,00 Km
Robert / Robert
Patronnée par la Ville du Robert
Samedi 10 février 2018

Deuxième Etape 56 Kms
Patronnée par La Ville du ROBERT

Départ : Espace Lucien LA ROCHE
Giratoire maternité
( Début du circuit à couvrir 4 fois)
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Troisième Etape : 48,000 Km
Robert / Robert
Patronnée par la Ville du Robert
dimanche 11 février 2018
.

Troisième Etape 48 Kms
Patronnée par La Ville du ROBERT

Départ : Espace Lucien LA ROCHE

KMS

Giratoire maternité
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D29 hauteur Bellevue chemin fond Nicolas
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(Fin du circuit)
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REGLEMENT DE LA CLASSICA ROBERTINE 2018 3ème EDITION


Article 1 – Organisation

L’épreuve : « La CLASSICA ROBERTINE » édition 2018 est organisée par Le club FEWOSS sous les règlements de la Fédération Française
de Cyclisme et sous l’égide du Comité Régional Cycliste de la Martinique.
Elle se dispute du vendredi 9 au dimanche 11 février 2018.


Article 2 – Type d’épreuve

L’épreuve est inscrite au calendrier du Comité Régional Cycliste de la Martinique et est réservée aux coureurs Cadets.
Elle est ouverte aux catégories Féminines, cadettes et minimes filles


Article 3 – Participation

L’épreuve est ouverte aux équipes F.F.C. du Comité Régional Cycliste de la Martinique ainsi que le VCS et L’USCG de la Guadeloupe.
L’engagement des équipes est à faire auprès du CRCM, Les frais d’engagement sont fixés à 20,00 euros par coureur, payable à
l’engagement de l’équipe au plus tard le lundi 5 février 2018.

Chaque club devra fournir lors de l’inscription, l’ordre de départ souhaité des coureurs pour le contre la montre individuel.



Article 4 – Réunion technique

La réunion des directeurs sportifs se tiendra en présence du collège des arbitres, le Vendredi 9 février 2018 à 14h à l’espace LUCIEN LA
ROCHE


1.

Article 5 - Classements

Individuel aux temps

Le classement individuel aux temps s’obtient par l’addition des temps enregistrés par les chronométreurs dans toutes les étap es y compris le
prologue, tenant compte des éventuelles pénalités en temps.
En cas d’égalité de temps dans ce classement, les fractions de secondes enregistrées lors du « contre la montre » individuel seront totalisées
pour départager les coureurs concernés.
En cas de nouvelle égalité, il est fait appel à l’addition des places obtenues dans chaque étape pour départager les concernés et en dernier
ressort, à la place obtenue lors de la dernière étape disputée.
Ce classement portera l’attribution d’un Maillot jaune patronné par : LE CREDIT MUTUEL et LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
Un trophée sera attribué aux 03 (trois) premiers de ce classement final.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au porteur du maillot.
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2.

Classement de la montagne

Le classement général du meilleur grimpeur s’obtient par l’addition des points attribués au sommet des côtes précisés comme suit :
2è catégorie : 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 - 1 points aux 7 premiers coureurs classés au sommet.
3è catégorie : 5 – 4 – 3 – 2 - 1 points aux 5 premiers coureurs classés au sommet.
En cas d’égalité au classement général individuel de la montagne, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage :
Nombre de premières places dans les côtes la plus élevée.
Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie suivante et ainsi de suite.
Classement général final.
Ce classement portera l’attribution d’un Maillot blanc à Pois Rouges patronné par : « DIDIER 113 ».
Un trophée sera attribué aux 03 (trois) premiers de ce classement final.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au leader du classement

3.

Classement Général aux Points

Le classement est obtenu par l’attribution de points attribués à l’arrivée des étapes et demi-étapes suivant la cotation suivante :
Etape du 1er au 15ème :
25 - 20 - 16 - 14 - 12 - 10 - 09 - 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02 - 01 points.
Contre la montre du 1er au 10ème :
10 - 09 - 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02 - 01 points.
En cas d’égalité au classement général individuel aux points, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il ait départage :
Nombre de victoires d’étapes.
Classement individuel au temps.
Ce classement portera l’attribution d’un Maillot Rouge patronné par : TRANSPORTS VULCAIN et LA COLLECTIVITE

MARTINIQUE
Un trophée sera attribué aux 03 (trois) premiers de ce classement final.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au leader du classement.

DE
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4. Classement général combiné

Le classement combiné s’obtient par l’addition des places aux trois classements suivants : GENERAL AUX TEMPS – GENERAL AUX POINTS
– GENERAL MONTAGNE.
Le coureur qui totalise le moins de points portera le maillot blanc patronné par FIX-OUTI et ARCELOR MITTAL
Le classement général aux temps final départagera les éventuels ex aequos
Un trophée sera attribué aux 03 (trois) premiers de ce classement final.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au leader du classement.

5

Classement général du meilleur cadet 1

Chaque jour, le leader de ce classement, à savoir le mieux placé au classement général individuel aux temps, portera le maillot vert patronné
par STAJ
Un trophée sera attribué aux 03 (trois) premiers de ce classement final.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au leader du classement.
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6

Classement général aux temps meilleure féminine

Le classement individuel aux temps s’obtient par l’addition des temps enregistrés par les chronométreurs dans toutes les étap es y compris le
prologue, tenant compte des éventuelles pénalités en temps.
En cas d’égalité de temps dans ce classement, les fractions de secondes enregistrées lors du « contre la montre » individuel seront totalisées
pour départager les coureurs concernés.
En cas de nouvelle égalité, il est fait appel à l’addition des places obtenues dans chaque étape pour départager les concernés et en dernier
ressort, à la place obtenue lors de la dernière étape disputée.
Ce classement portera l’attribution d’un Maillot fuchsia patronné par : FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) ET LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Un trophée sera attribué aux 03 (trois) premiers de ce classement final.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au leader du classement.

7

Classement général aux temps meilleure cadette / minime

Chaque jour, le leader de ce classement, à savoir la mieux placée au classement général individuel aux temps, portera le maillot gris patronné
par GARAGE PREMIER / FRIANDISES DES ILES
Un trophée sera attribué aux 03 (trois) premiers de ce classement final.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au leader du classement.
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8

Classement général aux temps par équipe

Le classement par équipe du jour s’établit par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe.
En cas d’égalité, les équipes sont départagées par l’addition des places obtenues par leurs trois meilleurs temps de l’étape. En cas de nouvelle
égalité, les équipes seront départagées par la place de leur meilleur coureur au classement de l’étape.
Le classement général par équipes s’obtient par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe dans toutes les étapes
courues. En cas d’égalité, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage :
Nombre de premières places dans le classement par équipe du jour.
Nombre de deuxièmes places dans le classement par équipes du jour ; etc.
S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur au classement général individuel.
Toute formation réduite à moins de 3 (trois) coureurs, est éliminée du classement par équipe.
Ce classement portera l’attribution d’un Maillot Orange Patronné par : FOYAL ASSURANCES
Un trophée sera attribué aux 3 (trois) premières équipes classées de ce classement.
Une prime journalière de 10,00 euros sera attribuée au leader du classement.

9

/ HAIR STYLE

Article 6 – Préséance

Le leader de chaque classement est tenu de revêtir le maillot distinctif correspondant.
Si un coureur est en tête de plusieurs classements, l’ordre de priorité des maillots distinctifs est le suivant :
Classement général au Temps
Classement général aux Points
Classement général du Meilleur Grimpeur
Classement général combiné
Classement général du meilleur cadet 1
Classement général aux temps de la meilleure féminine
Classement général aux temps de la meilleure cadette/minime
Classement général de la meilleure équipe

L’organisateur peut imposer à un autre coureur, classé en ordre utile, le port du maillot non revêtu par le leader dans le classement
en question.
Le port des différents maillots est obligatoire.
Le refus d’en revêtir un des maillots, entraînera la mise hors de course.
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10

Article 7 – Protocole

Après l’arrivée de chaque étape, les 03(trois) premiers coureurs recevront une coupe.
Les maillots des leaders des différents classements seront remis après l’arrivée de chaque étape dès que les classements seront officialisés et
mis à disposition.
En cas de retard ou d’absence au protocole le coureur aura une amende de 20,00€.
Les directeurs techniques absents à la réunion technique se verront pénaliser d’une amende de 50,00€.
Les directeurs techniques devront vérifier si leur coureur est retenu pour le contrôle médical à l’arrivée de chaque étape.

GRILLE DES PRIX de LA CLASSICA ROBERTINE

Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 CLASSEMENT
février 2018 février 2018 février 2018
GENERAL
CLMI
2ème étape 3ème étape
FINAL
1er
2è
3è
4è
5è
6è
7è
8è
9è
10è

1er
2è
3è
4è
5è

55,55 € + C
45,00 € + C
35,00 € + C
25,00 €
15,00 €

55,55 € + C
45,00 € + C
35,00 € + C
25,00 €
15,00 €

55,55 € + C
45,00 € + C
35,00 € + C
25,00 €
15,00 €

55,00 € + C
45,00 € + C
35,00 € + C
25,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

175,00 €

175,00 €

175,00 €

225,00 €

GENERAL
POINTS

GENERAL
MONTAGNE

GENERAL
COMBINE

GENERAL
EQUIPES

GENERAL
FEMININES

25,00 € + C
15,00 € + C
10,00 € + C

25,00 € + C
15,00 € + C
10,00 € + C

25,00 € + C
15,00 € + C
10,00 € + C

25,00 € + C
15,00 € + C
10,00 € + C

80,00 € +C
55,00 € + C
40,00 € + C
20,00 €
10,00 €

50,00 € + C
30,00 € + C
10,00 € + C

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

205,00 €

90,00 €

750,00 €

GENERAL
CADETTES
MINIMES

PORT DES MAILLOTS 2ème ETAPE
PORT DES MAILLOTS 3ème ETAPE

495,00 €

80,00 €
80,00 €
TOTAL DES GAINS

1 405,00 €
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MAILLOTS DE LA CLASSICA ROBERTINE EDITION 2018

Général aux temps

Général montagne

Général cadets 1

Général cadettes/minimes

Général aux points

Général combiné

Général féminines

Général équipes
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PARTENAIRES SUR La CLASSICA ROBERTINE
3eme EDITION DU 9 AU 11 FEVRIER 2018

