
 

ARTICLE 1 : PARTICIPATION 
La 3ème édition de « La Martial Gayant » est organisée par l’association Chauny Sports Cyclisme 
située, 5 Rue Amédée Bugnicourt - 02300 Chauny, sous les règlements de la Fédération 
Française de Cyclisme.

Cette course à étapes se disputera le samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 sur les communes de 
St-Gobain et Barisis-aux-Bois.

L’épreuve est réservée aux athlètes hommes et dames de catégories Open 1-2-3 / Access 
1-2-3-4 et est inscrite au calendrier fédéral de la FFC.

L'épreuve est classée en classe 2.24.2 conformément au règlement FFC.

Le nombre maximum de participants est fixé à 150 coureurs.

Conformément au règlement FFC, l’épreuve est ouverte aux :

- Équipes de clubs,

- Équipes mixtes,

- Équipes départementales ou régionales,

- Individualités.

Distance Grand-Prix de Barisis-aux-Bois (étape 1 - samedi 15 après-midi) : 9,7 kms x 10 tours = 
97 kms (1380m D+)

Distance contre-la-montre (étape 2 - dimanche 16 matin ) = 9,3 kms (192m D+).

Distance Grand-Prix de St-Gobain (étape 3 - dimanche 16 après-midi) = 12,13 kms x 9 tours = 
109,2 kms (1566m D+)

Total épreuve : 215,5 kms (3138m D+)

Les coureurs ont l’obligation de s’engager sur les trois étapes. Tout coureur qui n’est inscrit que 
partiellement à l’épreuve ne sera pas autorisé à prendre le départ de la première étape.


ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES COUREURS 
Les coureurs ont l’obligation de porter, fixée de manière visible, au moins un dossard.

L’utilisation d’un transporteur est obligatoire pour toutes les étapes.


ARTICLE 3 : VÉLOS AUTORISÉS 
Dans les étapes en ligne, seuls les vélos de type courant sont autorisés.

Pour le contre-la-montre, l’utilisation de vélos spéciaux est admise.


ARTICLE 4 : DÉPANNAGE 
Tous les coureurs peuvent se rendre entre eux de menus services, tels que prêts ou échanges de 
nourriture, de boisson ou d’accessoires. Toutefois, le prêt ou l’échange de roues ou de vélo n’est 
permis qu’entre les coureurs d’une même équipe.

Ces éléments peuvent être fournis aux coureurs de chaque équipe par :

- le personnel technique de leurs équipes,

- Le personnel des véhicules de leurs équipes situés dans « l’échelon course »,

- Le personnel de la voiture « assistance technique neutre ».

Quelle que soit la position d’un coureur dans la course, son dépannage n’est autorisé qu’à 
l’arrière du peloton duquel il se trouve, à droite de la route et à l’arrêt.


ARTICLE 5 : RAVITAILLEMENTS ET MESURES ENVIRONNEMENTALES 
Les ravitaillements sont autorisés à partir des véhicules des directeurs sportifs ou des véhicules 
d’assistance neutre.

Le ravitaillement des coureurs par des assistants « à poste fixe » est autorisé dans :

-	 La côte « Martial Gayant » pour le samedi après-midi,

-	 La côte de la «  Cabane à Lisa » pour le dimanche après-midi.

Ces zones seront déminéralisées par des pancartes.

Afin de respecter l’environnement et dans un souci de sécurité, il est interdit de se débarrasser 
d’aliments, de musettes, de bidons, de déchets ou de tout autre accessoire en dehors des zones 
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de collecte ou de tout autre lieu prévu à cet effet. Le port et l’usage de récipients en verre sont 
formellement interdits.

Tout coureur pris en train de jeter des déchets hors de cette zone pourra être mis hors course par 
le jury des commissaires.

ARTICLE 6 : ABANDONS 
Tout coureur qui abandonne doit remettre son dossard à un commissaire ou à la direction de 
course. Les dossards des coureurs ayant abandonné sont ensuite remis à l’arrivée au 
commissaire qui assiste le chronométreur. Tout coureur écarté de la course (abandon, élimination) 
ne peut y demeurer. Néanmoins, à la demande des directeurs sportifs concernés, des dérogations 
peuvent être accordées par les commissaires après consultation de la direction de l’épreuve et du 
président du Collège des commissaires.


ARTICLE 7 : CHRONOMÉTRAGE 
Aux arrivées, tous les coureurs d’un même peloton seront crédités du même temps. À chaque 
coupure effective, lorsque l’écart entre deux coureurs est supérieur à 1 seconde, le commissaire 
chronométreur enregistre un nouveau temps.

Tous les temps enregistrés par le commissaire chronométreur sont arrondis à la seconde 
inférieure et seuls ces temps arrondis sont reportés au classement général.


ARTICLE 8 : PROTOCOLE 
Après chaque arrivée d’étape se déroule la cérémonie protocolaire, dans l’ordre suivant :

- présentation des trois premiers de l’étape,

- présentation des trois leaders du classement général :


- au temps qui reçoit le Maillot Jaune ;

- du meilleur grimpeur qui reçoit le maillot blanc à pois rouges sponsorisé par « E.Leclerc 

Beautor » ;

- du meilleur jeune qui reçoit le maillot blanc sponsorisé par « Groupama Nord-Est ».


ARTICLE 9 : DÉLAIS D’ARRIVÉE 
Pour des raisons évidentes de sécurité, en course, tout coureur isolé à un tour du peloton 
principal sera arrêté, lors de son passage sur la ligne d’arrivée, par un commissaire.

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au 
classement.

Certains coureurs arrivés hors-délais ou arrêtés en course pourront toutefois bénéficier d’un 
repêchage.

À noter que conformément à l’article 2.6.027 du règlement UCI, les dispositions relatives aux 
incidents de course dans les derniers kilomètres, ne sont pas applicables à l’épreuve.

Le Collège des commissaires, peut toutefois, après en avoir informé la direction de l’épreuve, 
repêcher un ou plusieurs coureurs particulièrement malchanceux dans une étape. 

Dans ce dernier cas interviennent comme éléments d’appréciation :

- la moyenne générale de l’étape ;

- le point kilométrique où s’est produit l’incident ou l’accident ;

- l’énergie apportée par le (ou les) coureur(s) retardé(s) ;

- le possible encombrement des routes.

Dans le cas où des coureurs hors délais sont repêchés par le Collège des commissaires, ils se 
verront retirer l’ensemble de leurs points acquis au classement général des différents classements 
annexes.


ARTICLE 10 : CLASSEMENT 
La course fait l’objet des classements généraux suivants :

- Classement individuel au temps, Maillot Jaune ;

- Classement individuel du meilleur grimpeur, maillot blanc à pois rouges, sponsorisé par 

« E.Leclerc Beautor » ;

- Classement des jeunes au temps, maillot blanc, sponsorisé par « Groupama Nord-Est ».


a) Classement général individuel au temps

Le classement général individuel au temps s’établit par l’addition des temps réalisés par chaque 
coureur dans les 3 étapes. En cas d’égalité de temps au classement général, les centièmes de 
seconde enregistrés par les chronométreurs lors des contre-la-montre individuel sont 
réincorporés dans le temps total pour départager les coureurs. En cas de nouvelle égalité, il est 
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fait appel à l’addition des places obtenues à chaque étape et, en dernier ressort, à la place 
obtenue dans la dernière étape disputée.


b) Classement général du meilleur grimpeur sponsorisé par « E.Leclerc Beautor » 
Le classement général individuel du meilleur grimpeur s’établit par l’addition des points obtenus 
sur l’ensemble des côtes, selon les barèmes suivants : 5-3-2-1 points respectivement du 1er au 
4e coureur classé.

Un classement du Meilleur Grimpeur sera disputé au sommet de la côte de :

•	 Samedi après-midi : Côte  « Martial Gayant » (Du 2ème au 9ème tour).

•	 Dimanche après-midi : Côte de la «  Cabane à Lisa » (Du 1er au 8ème tour).

En cas d’égalité de points entre deux coureurs au classement général final du meilleur grimpeur, 
le coureur ayant obtenu le plus grand nombre de places de premier au sommet des côtes sera 
déclaré vainqueur. Dans le cas où les coureurs concernés se retrouvent une nouvelle fois à 
égalité, il serai fait appel au classement général final au temps. 

Pour figurer au classement général du meilleur grimpeur, les lauréats doivent obligatoirement 
terminer l’épreuve dans son intégralité. Dans le cas où un (ou des) coureur(s) est (sont) arrivé(s) 
hors délais sont repêchés par le Collège des commissaires, ils se verront retirer l’ensemble de 
leurs points acquis au classement général du meilleur grimpeur.


c) Classement des jeunes sponsorisé par « Groupama Nord-Est » 
Le classement des jeunes est réservé aux coureurs u19. Le premier d’entre eux au classement 
général individuel au temps est le leader des jeunes. À l’issue de la dernière étape, il est déclaré 
vainqueur du classement des jeunes.


ARTICLE 10 : GRAND-PRIX DE BARISIS-AUX-BOIS, ÉTAPE 1 
La permanence de départ se tiendra le samedi 15 avril de 12h à 13h30 à la Mairie de Barisis-aux-
Bois.

La confirmation des partants, la signature de la feuille d’émargement, le retrait des dossards et 
des transpondeurs* se fait au même endroit.

La réunion des directeurs sportifs se déroulera à 13h30, à son terme nous effectuerons le tirage 
au sort de l’ordre des voitures dans la file.

Appel des coureurs à 14h15 sur la ligne de départ (Rue des Dames - Barisis-aux-Bois).

Départ fictif à 14h30, 3kms, départ km0 sortie de Septvaux.


ARTICLE 11 : CONTRE-LA-MONTRE, ÉTAPE 2 
La permanence de départ se tiendra le dimanche 16 avril de 8h à 8h30 à la Mairie de Barisis-aux-
Bois.

Appel du 1er coureur de la startlist à 8h50 sur la ligne de départ (2 rue de Grémont - Barisis-aux-
Bois). 

Par la suite, chaque coureur doit se présenter 10’ avant son horaire de départ.

Les départs du CLM se font toutes les minutes. 1er départ à 9h.

L’ordre de départ se fait suivant le classement de la veille. Le vainqueur sera le dernier coureur à 
s’élancer.

Les coureurs n’ont pas l’usage privatif de la route et devront absolument garder la droite de la 
route durant cette épreuve.


ARTICLE 12 : GRAND-PRIX DE SAINT-GOBAIN, ÉTAPE 3 
La permanence de départ se tiendra le dimanche 16 avril de 13h30 à 14h à la Mairie de Saint-
Gobain.

Appel des coureurs à 14h15 sur la ligne de départ, rue du Maréchal Foch à Saint-Gobain.

Départ fictif à 14h30, 2 kms, départ km0 sortie de St-Gobain.


ARTICLE 13 : PÉNALITÉS 
Le barème des pénalités de la FFC est le seul applicable.


ARTICLE 14 : CONTROLE ANTIDOPAGE 
Le règlement antidopage de la FFC s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la 
législation française, s’applique conformément aux dispositions légales.
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Le contrôle antidopage a lieu à la mairie de Barisis-aux-Bois & St-Gobain.


ARTICLE 15 : DROIT À L’IMAGE 
Chaque équipe, chaque coureur, reconnaît que sa participation à l’épreuve autorise l’organisateur 
à capter et à fixer, sur tout support et par tout moyen, et par suite à reproduire et à représenter, 
sans rémunération d’aucune sorte, ses nom, voix, image, biographie et plus généralement sa 
prestation sportive dans le cadre de « La Martial Gayant ».


*Chaque coureur est responsable de son transpondeur. Il doit le remettre au chronométreur en 
cas d’abandon, au plus tard à l’arrivée de la dernière étape. 
En cas de perte, des frais pourront lui être facturés.


ANNEXE - DOTATIONS DE L’ÉPREUVE 

Les prix au classement individuel de l’épreuve sont les suivants et seront transmis sous la 
responsabilité de la FFC :


Meilleur grimpeur de l’épreuve : 50€ 

Meilleur jeune de l’épreuve : 50€

Total des prix : 810€

Au premier : 150€ Au sixième : 60€

Au deuxième : 120€ Au septième : 50€

Au troisième : 90€ Au huitième : 40€

Au quatrième : 80€ Au neuvième : 30€

Au cinquième : 70€ Au dixième : 20€

Page  sur 4 4


