
 

Coupe des écoliers Cyclo-cross 
 
 
La plupart des organisateurs cyclo-cross organisent en plus des catégories licenciés et Fun aussi 
des courses pour les écoliers. Ces courses durent au minimum 20 minutes. Certains organisateurs 
installent avant la course un parcours technique qui compte ensuite ensemble avec la course pour 
le classement journalier. A l'issue de toutes les courses, un classement général est établi. 
 
Inscription 
Dans le calendrier Swiss Cycling vous trouvez le lien vers l'inscription en ligne de chaque 
manifestation. Les inscriptions tardives sont possibles jusqu'à une heure avant le départ. Une 
licence n'est pas requise. 
 
Courses 
La course dure au minimum 20 minutes. Les écoliers roulent sur un tronçon des courses cyclo-
cross avant de l'élite nationale ou internationale. Les écolières partent 1 minute 30 secondes avant 
les écoliers. Un classement séparé est établi pour les filles et les garçons. 
 
Parcours/Technique 
La plupart des organisateurs installent également un parcours d'adresse. Le parcours est effectué 
sur une enceinte annexe à proximité de la course. Le parcours contient divers postes, dont certains 
impliquent des techniques spécifiques au cyclo-cross. Lors de ces manifestations, le classement 
journalier est établi sur la base des points obtenus aux deux compétitions. En cas d'ex æquo c'est 
le classement de la course qui décide. 
 
Classement général de la coupe 
Les huit meilleurs résultats comptent pour le classement général. Si plus de huit classements ont 
été réalisés, les plus mauvais résultats sont annulés. Pour le classement général, les points sont 
attribués de la manière suivante : 1er 30 points, 2e 28 points ... 6e 21 points, 7e 20 points, à partir 
du 26e rang tous les classés reçoivent 1 point. 
 
Prix souvenir 
Tous les participants ayant au moins cinq classements ont droit à un prix souvenir.  



 

 
Matériel 
Le même vélo doit être utilisé pour effectuer les deux manches. La transition est libre. Tous les 
types de vélo sont autorisés, à condition que la propulsion du vélo soit assuré uniquement par les 
jambes à l’aide d’un pédalier sans assistance électrique ou autre. 
Le port du casque est obligatoire. 


