
 Coupe de France 
de paracyclisme sur piste 

----- 
12 et 13 septembre 2020 

----- 
Vélodrome Georges Préveral 

Parc de la Tête d’or - Lyon (69) 

 

 

 
 
Classement 
 
Un classement général sous forme d’omnium sera établi par groupe de classes : 

 MC1 à 3, WC1 à 5 

 MC4 et 5 

 MB 
Pour les protocoles, des classements par classe sportive seront ensuite établis. 
 
Les classements se feront par addition des points obtenus lors de chaque épreuve 
intermédiaire, selon le barème suivant : 
 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

12 pts 10 pts 8 pts 6 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1 pt 

 
Lors des épreuves chronométrées avec classes mixées, les facteurs de performance établis 
par l’Union Cycliste Internationale seront appliqués. 
 
Facteurs de performance UCI piste (applicables au 01/01/2019) : 

             
 

 
 



Le coureur avec le plus grand score sera déclaré vainqueur. 
En cas d’égalité, la place obtenue lors de la dernière épreuve courue départagera les 
sportifs. 
 
Programme prévisionnel 
 

JOURNEE DU 12 SEPTEMBRE Epreuves Heures Début 

Toutes Catégories Accueil 12:00 

  Confirmations Engagements Signatures   

  Echauffement   

MB 2000 m lancés (6 tours) 13:20 

MC2/3 et WC 500 m départ arrêté 13:44 

MC4/5 500 m départ arrêté 14:08 

MB Vitesse - 200 ml 14:26 

    14:44 

1/2 fond championnat de France 1/2 fond FFC 14:50 

MB Vitesse - 1/4 finale 15:25 

MC2/3 et WC scratch (15 tours) 15:37 

MC4/5 scratch (18 tours) 15:50 

MB Vitesse - 1/2 finale 16:02 

    16:14 

1/2 fond championnat de France 1/2 fond FFC 16:20 

MB Vitesse Finale 3/4 et 1/2 - 1ère manche 17:15 

MC2/3 et WC 200 m lancés 17:27 

MB Vitesse classement 5 et 6ème place 17:51 

MB Vitesse Finale 3/4 et 1/2 - 2ème manche 17:57 

MC4/5 200 m lancés 18:09 

MB Vitesse Finale 3/4 et 1/2 - 3ème manche 18:27 

      

JOURNEE DU 13 SEPTEMBRE 
    

Toutes Catégories Accueil 9:00 

  Echauffement   

MC2/3 et WC 2000 m lancés (6 tours) 10:00 

MC4/5 2000 m lancés (6 tours) 10:40 

MB 500 m départ arrêté 11:10 

MC2/3 et WC élimination 11:28 

MC4/5 élimination 11:41 

MB course handicap (4 tours) 11:53 

MC2/3 et WC course handicap (4 tours) 11:59 

MC4/5 course handicap (4 tours) 12:05 

Toutes Catégories Cérémonies protocolaires 12:30 

 
Règlement particulier des épreuves 
 
Vitesse (MB) : 

 Qualifications sur 3.5 tours dont les 200 derniers mètres chronométrés 

 Les 2 meilleurs temps seront directement qualifiés pour les ½ finales 

 Départ des matches sur la ligne de poursuite, pour 3 tours 

 Arrivée sur la ligne d’arrivée blanche et noire 
 
2000 mètres lancés (toutes classes) : 

 Départ et arrivée ligne de poursuite 



 8 tours de piste au total (lancement sur 2 tours + les 6 derniers tours chronométrés) 
 
500 mètres départ arrêté : 

 Départ ligne de poursuite pour 1.5 tour 
 
Elimination : 

 Départ en peloton 

 1er tour neutralisé, puis tous les 2 tours le dernier coureur franchissant la ligne 
d’arrivée est éliminé 

 
Scratch : 

 Départ en peloton 

 Distance selon catégorie 
 
Course à handicap : 

 Ordre de départ établi en sens inverse du classement général de l’omnium 

 Un coureur tous les 20 mètres 

 Arrivée sur la ligne d’arrivée blanche et noire, à l’issue de 4 tours + distance de départ  


