CHAPITRE 7 – GUIDE DES SPORTS CYCLISTES – PISTE
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT AVEC EFFET AU 01.04.2018
(les parties modifiées sont mentionnées en rouge)

7.3 Les catégories de coureurs


Catégorie 1 : Expérience avancée en piste et niveau de performance au 200m lancé s’approchant ou inférieur à 13
secondes



Catégorie 2 : Expérience intermédiaire en piste et niveau de performance se situant entre 13 et 14 secondes au 200m
lancé



Catégorie 3 : Première course ou peu d’expérience en piste avec un temps supérieur à 14 secondes au 200m lancé



Catégorie F : Catégorie féminine (voir note plus bas)

7.4 Limites de braquet
Les coureurs des catégories minime et cadet ne peuvent excéder une distance de 6.84 m (48x15). Il n’y a pas de limite de
braquet pour les autres catégories. La vérification des braquets sera effectuée avant le début de la journée. Un commissaire
peut procéder à une vérification en tout temps.

7.11 Championnats québécois sur piste
7.11.1

Épreuves
Tableau 2 – Épreuves de l’Omnium du Championnat Québécois par catégorie
Catégories
Senior H

Senior F*

Junior H

Épreuves
200m lancé – Poursuite 4000m – 1000m CLM – Keirin – Course aux points 20 km – Tempo 15 km –
Élimination
200m lancé – Poursuite 3000m – 500m CLM – Keirin – Course aux points 10 km – Tempo 7,5 km –
Élimination
200m lancé – Poursuite 3000m – 1000 CLM – Keirin – Course aux points 20 km – Tempo 10 km –
Élimination
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Junior F

Maître 1

Maître 2

Maître 3-4

200m lancé – Poursuite 2000m – 500m CLM – Keirin – Course aux points 10 km – Tempo 7,5 km –
Élimination
200m lancé – Poursuite 3000m – 1000m CLM – Keirin – Course aux points 12,5 km – Scratch 7,5 km –
Élimination
200m lancé – Poursuite 3000m – 750m CLM – Keirin – Course aux points 12,5 km – Scratch 7,5 km –
Élimination
200m lancé – Poursuite 2000m – 500m CLM – Keirin – Course aux points 10 km – Scratch 5 km –
Élimination

Cadet H

200m lancé – 500m CLM – Course aux points 12,5 km – Élimination – Tempo 7,5 km

Cadet F

200m lancé – 500m CLM – Course aux points 10 km – Élimination – Tempo 5 km

Minime H

200m lancé – 500m CLM – Course aux points 7,5 km – Élimination – Tempo 7,5 km

Minime F

200m lancé – 500m CLM – Course aux points 7,5 km – Élimination – Tempo 5 km

*La catégorie Senior F comprend également les Maître Femmes.
Advenant un faible nombre d’inscrits (moins de dix coureurs par catégorie), certaines catégories seront regroupées et la
plus petite distance sera conservée. Voici des exemples de regroupements : minime-cadet, junior-senior, maître 1-2-3-4.

7.11.3

Omnium
Le classement de l’omnium sera établi en prenant en considération les 5 meilleurs résultats des coureurs lors des épreuves
auxquelles ils auront participé. Pour ces 5 épreuves, chaque gagnant se verra attribuer 40 points, chaque deuxième se
verra attribuer 38 points, chaque troisième se verra attribuer 36 points, etc. Les coureurs classés 21e et au-delà se verront
attribuer 1 point chacun.
Avant le départ de la course aux points, un classement actuel avec le total des points doit être établi et les coureurs
débuteront la course aux points avec ces points accumulés au cours des premières épreuves. Les coureurs ajouteront ou
perdront des points de leur total de points, sur la base des tours gagnés et perdus ainsi que sur la base des points remportés
lors des sprints durant la course aux points.
Le classement général final de l’omnium évoluera par le biais de la course aux points.
Le gagnant de l’omnium sera la coureur ayant obtenu le plus haut total de points. Advenant le cas où certaines catégories
courraient regroupées, il y aura un classement et un podium distinct pour chacune d’entre elles.
Tout coureur abandonnant l’une des épreuves sera considéré comme ayant abandonné la compétition et figurera après le
dernier coureur classé au classement final avec la mention « DNF » (n’a pas terminé). Sauf pour l’Élimination, tout coureur
étant retiré de toute autre épreuve sera pénalisé par une déduction de 40 points.
En raison d’intempéries, l’omnium sera considéré comme valide lorsqu’un minimum de trois épreuves seront finalisées. Les
commissaires pourront modifier l’horaire et décider de devancer des épreuves ou de terminer la compétition à tout moment
en raison d’intempéries ou de prévision météo incertaine.
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7.12 Politique de remise des médailles et maillots
Le maillot de champion québécois sur piste sera remis en fonction du classement à l’omnium.
Un minimum de 5 coureurs doivent prendre part à aux Championnats québécois sur piste (omnium) dans une catégorie
donnée pour qu’un maillot de champion qu’un maillot de champion québécois soit décerné. Si le nombre de coureurs est
insuffisant pour remporter le maillot de champion québécois, l’athlète pourra se le procurer en l’achetant.
La FQSC fournira le logo de champion québécois aux coureurs concernés, afin que ceux-ci puissent l’intégrer sur leur
maillot de club. De plus, ces coureurs auront un dossard permanent sur fond bleu pâle l’année suivante, dans la mesure
où ils sont toujours dans la même catégorie. La FQSC mettra en évidence la liste des champions québécois sur son site.
La règle du moins 1 s’applique pour l’attribution de médailles, s’appuyant sur le fait qu’il est nécessaire de devancer
quelqu’un pour se mériter une médaille (i.e. 1 coureur, aucune médaille ; 2 coureurs, 1 médaille ; 3 coureurs, 2 médailles ;
4 coureurs et +, 3 médailles).

7.13 Règlements généraux et étiquette


Lors des périodes d’entraînement, il arrive fréquemment qu’un groupe de coureurs se forme en ligne. Chaque
coureur mène le groupe à tour de rôle. Avant de céder la tête du groupe, il faut regarder si aucun coureur ne se
trouve au-dessus de celui-ci. Vous devez toujours céder la tête du groupe dans les virages et regarder si aucun
coureur ne se trouve au-dessus du groupe.

Étiquette pour dépasser un coureur


Si vous passez un coureur par sa gauche ou par sa droite, vous devez lui crier « ligne » pour qu’il conserve sa
ligne et éviter de provoquer une collision avec vous.



Lorsque vous roulez au bord de la balustrade et que vous allez dépasser un coureur par la droite, vous devez
crier « bande » ce qui indiquera au coureur de laisser suffisamment d’espace pour vous permettre de passer
entre lui et la balustrade.
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