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Il n’y aura pas de meilleure motivation pour le collectif juniors hommes 
du Comité Auvergne-Rhône-Alpes FFC que d’avoir la finale de leur 
Coupe de France sur leur territoire, devant leurs dirigeants et familles.

Nul doute qu’ils sauront saisir cette belle opportunité, alors que nous 
sommes nombreux à être reconnaissants envers la Classic Jean-
Patrick Dubuisson Organisations pour ces deux jours de 
compétition.

L’équipe menée par Denis Dulin a accepté de modifier profondément 
le programme du week-end des 10 et 11 septembre afin d’inclure le 
samedi un Contre La Montre individuel, exercice très important dans 
le parcours de formation des jeunes coureurs et priorité fédérale pour 
combler un certain retard au niveau international. Le dimanche, la course 
en ligne se terminera avec la côte du Peu à Désertines, avec sans doute 
la victoire d’un puncheur, à la mode "Alaphilippe".

Merci aux dirigeants, bénévoles et officiels qui contribueront au bon 
déroulement de ces deux jours.

Quant aux équipes et sélections régionales qui nous rejoindront pour 
cette finale de la Coupe de France Hommes Juniors Route, vous êtes 
au centre de la France mais vous êtes déjà en Auvergne-Rhône-Alpes, 
alors bienvenue ! AUVERGNE-RHONE-ALPES

Christelle REILLE
Présidente du Comité Auvergne-Rhône-Alpes

Chaque année la Classic Jean-Patrick Dubuisson 
Organisations organise une course Fédérale Juniors. Cette 
catégorie nous offre à chaque fois un spectacle magnifique. 

Lorsque j'ai proposé aux membres du bureau de candidater à la FFC 
pour organiser une manche de la Coupe de France Juniors, j’ai reçu 
100% d'avis favorables.

En septembre 2021, j ai reçu la réponse et encore une fois la Fédération  
Française de Cyclisme nous a accordé toute sa confiance. Les meilleurs 
juniors nationaux seront sur nos terres avant, pour certains, les 
Championnats du Monde 15 jours plus tard. Retenez bien leurs noms, 
à coup sûr nous en retrouvons sur le Tour de France dans quelques 
années.

Merci à nos bénévoles, nos prestataires et au corps arbitral qui vont 
travailler durant ces deux jours. Merci également à nos partenaires 
publics et privés, rien ne serait possible sans eux.

La Classic Jean Patrick Dubuisson Organisations vous 
souhaite un magnifique week-end.

Denis DULIN
Président de Classic Jean-Patrick Dubuisson Organisations

Éditorial
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La coupe de France Juniors cru 2022  qui 
se déroule en 5 épreuves du 3 avril au 11 
septembre, connaîtra son apogée, dans 

le Bourbonnais, ici chez nous sur le secteur de 
Désertines, Verneix et Saint-Victor, communes 
de Montluçon Communauté. 
C’est donc avec un grand bonheur que les 10 et 
11 septembre notre bassin montluçonnais va 
accueillir la finale avec la Classic Jean-Patrick 
Dubuisson, composée d’une épreuve par étapes 
et d’un Contre La Montre. Après les Hauts de 
France, la Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie, la 

coupe de France Juniors s’achèvera donc en 
Auvergne Rhône Alpes qui a aussi accueilli 
la 3ème manche avec la Classique des Alpes, 
le 4 juin dernier. C’est donc avec une grande 
fierté que je salue l’organisation d’un tel rendez-
vous cycliste. Et j’engage tous les amateurs de 
vélo à venir applaudir et à découvrir ces jeunes 
coureurs, futurs champions de demain, qui vont 
donner le meilleur d’eux-mêmes sur ces deux 
jours de course.
Vive le cyclisme, vive Montluçon Communauté.

Frédéric LAPORTE
Président de Montluçon-Communauté

Cette année 2022 verra à nouveau 
l’association, Classic Jean-Patrick 
DUBUISSON Organisations, tenir 

une compétition sur la commune de Saint-
Victor, c’est maintenant le rendez-vous sportif 
attendu d’après les congés d’été.
Ce sera la finale de la Coupe de France Juniors 
Cycliste qui se déroulera en deux temps, le 
samedi 10 septembre avec un départ et une 

arrivée à Verneix et le dimanche 11 septembre 
avec un départ sur Saint-Victor et une arrivée 
Désertines, une grande partie du territoire de 
Saint-Victor sera ainsi animé par l’événement 
sportif, nous nous en réjouissons par avance.
Je souhaite la pleine réussite à cette 
manifestation de portée nationale.
Place aux coureurs, vive les sportifs et que 
le meilleur gagne !

Jean-Pierre GUÉRIN
Maire de Saint-Victor

La Classic Jean-Patrick Dubuisson aura 
lieu les 10 et 11 septembre ; cette année 
elle est le support à la finale de la Coupe 

de France Juniors. Les treize régions seront 
représentées et des équipes étrangères com-
pléteront le plateau. Le spectacle est assuré. 
Cet événement sportif comblera les passionnés 
de cyclisme.
Je remercie l’association qui a obtenu cette 
manifestation, preuve de son savoir-faire et 

de son professionnalisme, les bénévoles pour 
leur dévouement, en particulier les signaleurs 
qui assurent la sécurité de l’épreuve, et les 
partenaires qui participent grandement à la 
réussite de la Classic, qui a un rayonnement 
sur tout le territoire.
Espérant que la météo accompagne les cou-
reurs pour nous offrir le spectacle que nous 
attendons tous. Et que les jeunes coureurs d’au-
jourd’hui deviennent les champions de demain.

Christian SANVOISIN
Maire de Désertines

Lorsque les acteurs du cyclisme local 
m’ont proposés depuis quelques années 
déjà que Verneix puisse être un point de 

passage de la Classic Jean-Patrick Dubuisson, 
j’ai immédiatement accepté et accompagné 
avec nos moyens les organisateurs.
Cette année, c’est un honneur et une marque 
de confiance et de sympathie que de proposer 

aux Verneixois la finale de la Coupe de France 
Junior contre la montre. Je félicite et remercie 
les organisateurs, avant tout, passionnés 
de cyclisme, pour leur volontarisme et leur 
sérieux.
Je remercie les coureurs pour ce spectacle 
prometteur.

Lionel BROCARD
Maire de Verneix

Éditorial
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Président d'Organisation............................Denis DULIN ......................................06 21 77 67 51

Direction Technique ......................................Jean-Philippe DURACKA ..................06 82 95 32 66

Responsable Ligne de Départ ...................Marcel PERRIN ..................................06 35 16 80 00

Responsable Ligne d'Arrivée.....................Philippe MARTIN ...............................06 81 54 26 66

Responsable Véhicules ................................Nicolas VOGONDY ............................06 78 97 20 26

Responsable Protocole ................................Rose Line DURACKA .........................06 63 89 45 93

Responsable Restauration .........................Thérèse FENDENHEIM .....................06 73 97 65 72

Présidente du Jury .........................................Stéphanie CATTOËN

Commissaire 1 ...................................................Isabelle MOREUX

Commissaire 2 ..................................................Marie-Christine REGNET

Chronométreur 1 ..............................................Éric GAUVIN

Juge à l'arrivée ..................................................Rodolphe CRAMETE

Commissaire moto 1 ......................................David CHAUVIN

Commissaire moto 2 ......................................Christophe FLACELIERE

Liaisons radio ....................................................Société AUGRAS ...............................157,550 Mhz

Dépannage neutre ..........................................Société AUGRAS

Speaker ................................................................Gérard DESBOUYS ............................06 07 96 70 40

Organisation

Secours

Médecin
06 64 38 39 63

Ambulance
Louise : 06 17 59 45 55
Jean-François : 06 24 97 28 44

Hôpital
04 70 02 30 30
Plus Code Googlemaps : 8JV6+4G Montluçon
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Plus Code Googlemaps
9MXC+8C8 Verneix

DF Plus Code Googlemaps
9JV5+V3R Saint-Victor

Plus Code Googlemaps
9MW9+PWV Verneix

Plus Code Googlemaps
9J8H+QMG Désertines

Samedi 10
Septembre 2022
Contre la montre individuel
15,580 km
départ/arrivée à VERNEIX

 9h30 .................. Ouverture de la permanence, salle de la Mairie

 12h00 ............... Réunion des Directeurs Sportifs, salle des fêtes

 13h00 ............... Réunion Sécurité (motards et signaleurs), salle des fêtes

 14h00 ............... Départ du 1er coureur, place de la Mairie - rue du Professeur Alajouanine

 17h00 ............... Arrivée du dernier coureur, intersection D302 - route de Savigny

 17h15 ................. Protocole, podium sur ligne d’arrivée

 Contrôle ........ Local garderie (cour d'école)
 antidopage

Dimanche 11
Septembre 2022
Course en ligne sur circuit
20,600 km (6 tours)
départ à SAINT-VICTOR
arrivée à DÉSERTINES

 9h30 .................. Ouverture de la permanence, salle du Parc, SAINT-VICTOR

 11h00  ............... Réunion Sécurité (motards et signaleurs), Maison des Associations, SAINT-VICTOR

 11h00 ................ Présentation des équipes au CAR PODIUM devant la Mairie, rue André Gide, SAINT-VICTOR

 12h25 ................ Départ fictif, Mairie rue André Gide SAINT-VICTOR

 12h30 ................ Départ réel, rue Jean-Paul Sartre/rue Martin du Gard

 15h30 ................ Arrivée, D94 Côte du Peu, DÉSERTINES

 15h45 ................ Protocole au CAR PODIUM sur ligne d’arrivée

 Contrôle ........ Gymnase Champlin, rue Anne Franck, DÉSERTINES
 antidopage

CLM individuel - 15,580 km

Épreuve en ligne (circuit) - 124,500 km
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Maillots distinctifs

Chaque maillot distinctif est doté d'une prime de 100€ (non cumulable)
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Samedi 10 septembre - VERNEIX
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Retour DS

Réunion DS

Permanence

PA B

CLM individuel - 15,580 km

INTERSECTIONS Km DIRECTION

VERNEIX 0

Rond-Point Croix de Fragne 2,7

Pont de la Châtre 5,5

La Châtre / Barassier 6,5

Courtille / Allée de Barassier 8,2

Allée de Barassier / Route de Nafour 9,4

Rue Henri Michaux / Route de Verneix 11,9

VERNEIX 15,6
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Épreuve en ligne (circuit) - 124,500 km

ROUTES / INTERSECTIONS km 38 
km/h

40
km/h

42
km/h

Place de la Mairie
SAINT-VICTOR 0 12h25 12h25 12h25

Rue Jean-Paul Sartre
SAINT-VICTOR 0 12h30 12h30 12h30

1er passage sur la ligne d'arrivée
DÉSERTINES 3,8 12h36 12h36 12h36

Carrefour du Mont 4,9 12h39 12h39 12h39

Croix de Fragne 9,9 12h46 12h45 12h44

La Loge 12,9 12h51 12h50 12h49

SAINT-VICTOR 20,1 13h02 13h00 12h58

2ème passage DÉSERTINES
PC 23,9 13h08 13h06 13h04

MG 25 13h11 13h09 13h07

3ème passage DÉSERTINES
PC 44 13h40 13h36 13h32

4ème passage
DÉSERTINES 64,1 14h11 14h06 14h01

MG 65,2 14h14 14h09 14h04

5ème passage DÉSERTINES
PC 84,2 14h43 14h36 14h30

DÉSERTINES 104,3 15h14 15h06 14h59

MG 105,4 15h17 15h09 15h02
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Raccordement des entreprises à la fibre optique
Partenaire des plus grandes stations de ski,

se développe dans le sport et la réalité virtuelle

SPORTSWEAR

Maillots distinctifs créés par

Partenaires



Classic Jean-Patrick Dubuisson Organisations classic_jpdubuisson 15

ARTICLE 1.
ORGANISATION

La Classic Juniors est organisée par Classic 
Jean-Patrick Dubuisson Organisations.
Cette épreuve est sous le règlement de la Coupe de 
France Juniors de la Fédération Française de cyclisme.
Cette course par étape se dispute en deux étapes les 
samedi 10 (contre la montre individuel) et dimanche 
11 septembre 2022 (course en ligne), dans le Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes.

ARTICLE 2.
TYPE D’ÉPREUVE & PARTICIPATION

La Classic Juniors est réservée aux coureurs de la 
catégorie Hommes Juniors de 17 et 18 ans dans l’année.
Elle est inscrite au calendrier Fédéral Juniors de la FFC 
(2.14). Elle est la finale de la Coupe de France Juniors. Elle 
est ouverte aux équipes suivantes (de 4 à 8 coureurs) :

 � Comités régionaux FFC,
 � Comité départemental du lieu de l’organisation de 
l’épreuve,

 � Trois équipes françaises invitées par l’organisateur 
et validées par la DTN,

 � Quatre équipes étrangères maximum, de club ou 
sélection régionale, à l’exclusion des équipes natio-
nales.

NB : La participation à moins de quatre coureurs est 
autorisée pour les coureurs issus des Comités Régionaux 
Ultra-Marins et de Corse.

ARTICLE 3.
PERMANENCE

La confirmation des partants et le retrait des dossards 
(pour le samedi) par les responsables d’équipes se fait 
à la permanence de départ :

 � Samedi 10 septembre de 10h30 à 12h00 : Mairie, 
place de la Mairie à VERNEIX 

 � Dimanche 11 septembre de 10h00 à 12h00 à la 
maison des associations, rue Frédéric Mistral à 
SAINT-VICTOR. 

 � La réunion des directeurs sportifs, en présence des 
Membres du Collège des Commissaires, est fixée à 
samedi 10 septembre à 12h00 à la salle polyvalente, 
rue des droits de l’homme à VERNEIX.

ARTICLE 4.
RADIO-COURSE & VÉHICULES D’ASSISTANCE
Les informations course sont émises sur la fréquence 
Radio Course 157,550MHz et des postes seront prêtés 
par la société AUGRAS. Le dépannage neutre est assuré 
par trois voitures fournies par l’organisation.

L’ordre des voitures d’équipe sera défini lors de la réunion 
des directeurs sportifs, selon le règlement de la coupe 
de France junior par tirage au sort selon le règlement 
FFC, il faudra avoir minimum quatre coureurs pour suivre.

ARTICLE 5.
DÉLAIS & DÉLAI D’ARRIVÉE

Les coureurs attardés de 15 minutes par rapport au 
peloton seront arrêtés par les arbitres pour des raisons 
de sécurité. Ils devront rendre leurs dossards à la voiture 
balai.
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 30% pour 
le contre la montre et 12% pour la course en ligne du 
temps du vainqueur n’est plus retenu au classement. 
Le délai peut être augmenté en cas de circonstances 
exceptionnelles par le collège des commissaires, en 
consultant l’organisateur.

ARTICLE 6.
CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL

Les coureurs pourront utiliser pour l'épreuve contre la 
montre individuel un matériel spécifique répondant aux 
normes réglementaires en vigueur.
Les coureurs devront présenter leur équipement 15 
minutes avant le départ. Pour cette étape les oreillettes 
sont autorisées.
Pour faciliter le suivi des coureurs par les directeurs 
sportifs, l’ordre des départs sera établi par rotation 
des Comités Régionaux en tenant compte de l’ordre du 
classement général individuel de la Coupe de France 
Juniors.
Pour les équipes non classées, l’ordre sera établi 
par l’organisateur et l’éventuelle équipe de Comité 
Départemental partira en premier, avant les équipes 
non classées. Les départs se feront de minute en minute, 
avec le premier départ à 14h00.

ARTICLE 7.
LES CLASSEMENTS

Les classements suivants seront attribués :
 � Classement général individuel au temps
 � Classement de la montagne
 � Classement des points chauds
 � Classement du meilleur junior 1è année
 � Classement par équipe

Classement général individuel au temps
Les temps enregistrés par les commissaires 
chronométreurs sont reportés aux classements généraux 
au temps. En cas d’égalité de temps, le départage se fera 
sur les fractions de secondes enregistrées du contre la 
montre qui seront réincorporées dans le temps total pour 

Règlement de l'épreuve
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départager les coureurs ex aequo. En cas d’égalité, le 
départage se fera sur l’addition des places obtenues dans 
chaque étape et en dernier ressort, on tiendra compte de 
la place obtenue dans la dernière étape pour départager 
les ex aequo.
Le Leader du classement général porte le maillot jaune.

Prix de la montagne
Un Prix de la Montagne est disputé sur 
l’ensemble des meilleurs grimpeurs retenus 
pour ce classement.

Les sprints du Prix de la Montagne attribuent 
respectivement 3, 2, 1 points aux trois premiers coureurs 
classés.
En cas d’égalité, il sera tenu compte du nombre de 
victoires dans les sprints de la montagne, puis du 
classement de l’épreuve.
Pour avoir droit aux prix du classement général final, les 
concurrents doivent obligatoirement terminer l’épreuve. 
Le Leader  du classement de la montagne porte le maillot 
à pois.

Sprints intermédiaires
Un Prix Sprint Intermédiaires est disputé sur 
l’ensemble des points chauds retenus pour ce 
classement.

Les Sprints Intermédiaires attribuent respectivement 3, 
2, 1 points aux trois premiers coureurs classés.
En cas d’égalité, il sera tenu compte du nombre de 
victoires dans les sprints intermédiaires, puis du 
classement de l’épreuve.
Pour avoir droit aux prix du classement général final, les 
concurrents doivent obligatoirement terminer l’épreuve. 
Le leader du classement des sprints intermédiaires porte 
le maillot vert.

Classement du meilleur junior 1ère année
Le leader du classement du meilleur junior 1ère année 
porte le maillot blanc. Ce classement est réservé aux 
coureurs âgés de 17 ans dans l’année. En cas d’ex aequo, 
il sera tenu compte du classement au temps.

Classement par équipes de l’épreuve
Un classement par équipe sera établi par l’addition des 
trois meilleurs temps individuels de chaque équipe. En cas 
d’égalité, les équipes seront départagées par l’addition 
des places obtenues par les 3 meilleurs coureurs de 
l’étape. En cas de nouvelle égalité, les équipes sont 
départagées par la place de leur meilleur coureur au 
classement de l’étape.
Le classement général s’établit par l’addition des trois 
meilleurs temps individuels de chaque équipe dans toutes 
les étapes courues. En cas d’ex aequo au classement 

général par équipes, il est fait application des critères 
suivants jusqu’à ce que l’on puisse départager les 
équipes :
1. Nombre de 1è places dans le classement par équipe 
du jour.
2. Nombre de 2è places dans le classement par équipes 
du jour.
S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par 
la place de leur meilleur coureur au classement général 
individuel. Toute équipe réduite à moins de trois coureurs 
est éliminée du classement général par équipes.

ARTICLE 8.
PRIX, MAILLOTS & PROTOCOLE

Les coureurs suivants sont attendus au podium 
protocolaire, en tenue de cycliste aux couleurs de l’équipe 
avec laquelle ils sont engagés pour l’épreuve :

 � Le vainqueur de la Classic Juniors
 � Le vainqueur de l’étape
 � Le vainqueur du classement de la montagne
 � Le vainqueur du classement des sprints intermédiaires
 � Le premier junior 1
 � Le plus combatif
 � Le premier coureur de l'Allier
 � Le vainqueur de la coupe de France 
 � Les 3 premières équipes du classement général par 
équipe de la coupe de France

ARTICLE 9.
CONTRÔLE ANTIDOPAGE

Le règlement antidopage de la FFC s’applique 
intégralement à l'épreuve. En outre, la législation 
antidopage française appliquée par l’AFLD s’applique 
conformément aux dispositions de loi française. Le 
contrôle antidopage aura lieu à : (voir plans, pages 11 & 12)

 � Contre la Montre : Garderie, rue des Droits de 
l’homme à VERNEIX

 � Epreuve en ligne : Gymnase, rue Anne Franck à 
DÉSERTINES

S

Règlement de l'épreuve
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ARTICLE 10.
COUPE DE FRANCE JUNIORS 

La Classic Juniors compte pour la Coupe de 
France Juniors FFC. Le règlement particulier de la Coupe 
de France Juniors est publié sur le site de la FFC. Le 
classement sera actualisé qu’à l’issu de la dernière étape.

ARTICLE 11.
PÉNALITÉS

Le barème de pénalités de la FFC est le seul applicable.

ARTICLE 12.
ENCADREMENT

L’encadrement sportif des équipes françaises devra 
être assuré par un Directeur Sportif titulaire au minimum 
d’un diplôme Entraineur Club Expert, d’un diplôme 
d’État (DEJEPS, DES JEPS, BEES2, BEESAC, Licence 
STAPS Entraînement Sportif) ou du professorat de 
sport (CTS).
En l’absence de diplôme, la position de l’équipe 
concernée pour assurer son dépannage à l’échelon 
course, sera déterminée en application des dispositions 
de l’article 9 du règlement de la coupe de France. 
L’ordre des voitures pour le dépannage sera défini lors 
de la réunion des Directeurs Sportifs.

ARTICLE 13.
DÉPANNAGE

Le changement de roues et de matériel entre équipiers 
est autorisé. 
Au départ de chaque épreuve si l’encadrement sportif 
d’une équipe ne répond pas aux conditions fixées à 
l’article 8 de la Coupe de France, cette dernière sera 
rétrogradée à la fin de la file des voitures de dépannage 
même si elle peut prétendre par son classement à une 
meilleure position. 
Les équipes de Comités Régionaux (les autres 
structures Comité Départemental, ententes et autres 
équipes participantes) feront parties du second tirage 
au sort).
1er tirage au sort : Les équipes représentées à la réunion 
dont l’encadrement ne répond pas aux dispositions de 
l’article 8 de la Coupe de France
2ème tirage au sort : les équipes non représentées à la 
réunion dont l’encadrement répond aux dispositions de 
l’article 8 de la Coupe de France
3ème tirage au sort : Les équipes non représentées 
à la réunion dont l’encadrement ne répond pas aux 
dispositions de l’article 8 de la Coupe de France.

ARTICLE 14.
PRIX & POINTS

Grille de prix 
 � Contre la Montre : 540€/20
 � Course en circuit : 540€/20
 � Classement général : 823€/20

Points
5 points de bonifications pour le coureur qui remporte le 
classement annexe final (Prix de la Montagne). La règle 
des 3km est appliquée.

ARTICLE 15.
ENVIRONNEMENT

Les zones de ravitaillement et de collecte des 
déchets sont matérialisées (début et fin) sur le 
parcours, voir plan.

Points attribués

Place Contre la 
Montre

Épreuve 
en Ligne

Classement
Général Final

1 40 40 60
2 30 30 40
3 25 25 38
4 22 22 37
5 20 20 36
6 18 18 35
7 16 16 34
8 15 15 33
9 14 14 32
10 13 13 31
11 12 12 30
12 11 11 29
13 10 10 28
14 9 9 27
15 8 8 26
16 7 7 25
17 6 6 24
18 5 5 23
19 4 4 22
20 3 3 21
21 20
22 19
23 18
24 17
25 16
26 15
27 14
28 13
29 12
30 11
31 10
32 9
33 8
34 7
35 6
36 5
37 4
38 3
39 2
40 1
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Parrains de la course

Julian ALAPHILIPPE

Florian VACHON

Rémi CAVAGNA

Nicolas VOGONDY
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