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PROTOCOLE  INDOOR 2013-2014

Préambule :

L'ensemble des courses est chronométré avec notre système Chronelec.

Chaque concurrent devra porter son transpondeur à la cheville (droite ou gauche 
selon son choix) et ses dossards attachés par 4 épingles (le grand sur le dos, les petits 
sur  les  cotés  de  chaque  cuisse) – Noter :  les  dossards  fournis  sont  personnalisés  pour 
chaque candidat et associés à un transpondeur.  Il est de la responsabilité des clubs que 
leurs compétiteurs soient correctement équipés.

La ligue prêtera les transpondeurs aux clubs pour leurs compétiteurs ne disposant pas 
de puces (transpondeurs) contre une caution de 130 € par club. Les transpondeurs seront 
rendus à la ligue après chaque compétition.

Les arrivées seront  uniquement jugées aux passages des transpondeurs :  temps au 
millième de seconde.

Catégories :

Les compétiteurs sont regroupés pour les épreuves de vitesse et de Keirin selon leurs 
catégories en 6 groupes :

• Gr1. Super Mini Fille et Garçon.
• Gr2. Mini Fille et Garçon.
• Gr3. Poussin Fille et Garçon.
• Gr4. Benjamin Fille et Garçon.
• Gr5. Minime à Vétéran Fille.
• Gr6. Minime à Vétéran Garçon.

Classement :

A  l'issue  des  journées,  le  classement  général  sera  établi  par  catégorie  selon  la 
somme des points acquis en Finale vitesse et keirin : 1er 100 point, 2ème 99 points, etc... Le 
premier étant le compétiteur qui aura le plus de points. Un compétiteur qui ne participe 
pas à une des courses finales ne marque pas de point. Les récompenses sont à l'initiative 
des clubs d'accueil.

A l'issu du challenge régional Indoor, le classement général sera établi par catégorie 
selon  la  somme  des  points  acquis  à  chaque  journée  selon  le  barème  traditionnel  des 
PBM/CJS. Les récompenses sont prises en charge par la commission course de la ligue du 
Centre pour les catégories super-mini à Benjamin. Pour les catégories minime à vétéran, le 
classement  général  du  challenge  régional  Indoor  sera  combiné  avec  les  championnats 
régionaux route et piste pour déterminer nos champions régionaux.
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Épreuve de Vitesse :

Les épreuves de vitesse se disputent en 3 manches et une finale.

Pour la première manche, les séries seront composées par tirage au sort.

Le  classement  de  la  première  manche  sera  fait  selon  les  temps  de  ses séries.  Il 
déterminera la composition des séries de la  deuxième manche.

Le  classement  de  la  deuxième manche  sera  fait  selon  les  temps  de  ses séries.  Il 
déterminera la composition des séries de la  troisième manche.

Un classement global des manches sera fait selon la somme des temps de chaque 
manche. Il déterminera la composition des séries de la manche finale.

Le classement final sera établi à LA PLACE acquise dans la manche finale : Place de 1 
à 6 en grande finale, 7 à 12 en petite finale, etc... (les places seront adaptées en fonction du 
nombre de concurrents effectifs).

Épreuve de Keirin :

Les épreuves de Keirin se disputent en 2 manches et une finale.

Pour la première manche, les séries seront composées selon les temps de 
la finale Vitesse.

Le  classement  de  la  première  manche  sera  fait  selon  les  temps  de  ses séries.  Il 
déterminera la composition des séries de la  deuxième manche.

Un classement global des manches sera fait selon la somme des temps de chaque 
manche. Il déterminera la composition des séries de la manche finale.

Le classement final sera établi à LA PLACE acquise dans la manche finale : Place de 1 
à 6 en grande finale, 7 à 12 en petite finale, etc... (les places seront adaptées en fonction du 
nombre de concurrents effectifs).

Épreuve Course à Élimination :

Cette course ne sera pas prise en compte dans le classement. Les concurrents sont 
libres de participer à cette épreuve.

Sanctions :

Les sanctions du règlement national des courses sont adaptées comme suit :

• Abandon, défaut de transpondeur : Affectation du temps du dernier + 5s.
• Faute de plot (soit disqualification en vitesse) : pénalité de 5s.
• Faute (grave) entraînant la disqualification et l'exclusion de la course :  Affectation 

du temps du dernier + 15s.
• Faute entraînant le déclassement :  pénalité de 1s en vitesse/Keirin, pénalité de 5s en 

fond.
• Faute (Avertissement soit disqualification en vitesse) : pénalité de 5s.
• Faux  départ...  1er :  pénalité  de  1s,  2ème  (Disqualification) :  pénalité  de  5s,  3ème et 

exclusion de la course : Affectation du temps du dernier + 15s.
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