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TOUR  DE  LOIRE-ATLANTIQUE 

RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE 

 

Article 1 : Organisation 

Le Tour de Loire-Atlantique est organisé par le Comité d'Organisation du Tour de Loire-
Atlantique (C.O.T.L.A.)  sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme. Il sera 
disputé les 9 et 10 juin 2018. 

 

Article 2 : Participation 

Cette épreuve par étapes est classée en Élite Nationale (2.12.1). La participation est 
déterminée par la réglementation F.F.C. (Art. 2.1.005). 

Les équipes seront de 6 coureurs et de 3 accompagnateurs. 

Pour cette épreuve, sur invitation, les candidatures devront être adressées, sur le bulletin 
fourni par l'organisation, avant le 15 mars 2018, accompagné d'un chèque de caution de 
300€ à l'ordre du COTLA . Les chèques de caution, sauf retenue justifiée, seront retournés 8 
jours après l'épreuve ou immédiatement en cas de non sélection. 

Renseignements et envoi des bulletins d'inscription et des chèques de caution : 

 M. Marcel KNOWLES  58 rue Jean Mermoz 44340 BOUGUENAIS 

Le bulletin d'engagement spécifique, qui sera envoyé à toutes les équipes sélectionnées, 
sera à retourner selon les modalités qui y sont indiquées, avec le règlement des droits 
d'engagements (7€ x 3 x 6 soit 126 €), avant le 20 mai 2018  

Toute modification de ce bulletin devra être immédiatement transmise par courriel aux 
adresses de courriel indiquées. 

Un Livre de Route, comportant tous les détails de l'épreuve et les renseignements 
détaillés sur les étapes et les horaires, sera disponible sur le site du TLA. 

www.tourdeloireatlantique.fr 
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Article 3 : Vérification des licences et réunion des directeurs sportifs se dérouleront 
sur le lieu d’hébergement  Hôtel Golden Tulip ZAC le Val St. Martin Pornic  

La vérification aura lieu à la permanence de 16h30   à 18h00 le vendredi 8 juin 2018 

La réunion des Directeurs Sportifs à 18 h 30 le vendredi 8 juin 2018 

 Toutes les équipes seront hébergées du vendredi soir au dimanche midi  

. 

 

Article 4 : Présentation des équipes et signature de départ 

Elle aura lieu au podium sur le site de départ   selon l'ordre communiqué lors de la réunion  

Article 5 : L'épreuve et les classements 

L'épreuve comporte 3 étapes : étapes CLM le samedi matin, en ligne le samedi après-midi et 
en ligne le dimanche 

Cette épreuve se déroule selon la réglementation des épreuves par étapes de la F.F.C 

Classement Général Individuel au Temps :Maillot Jaune Loire-Atlantique                  
selon la réglementation FFC avec des bonifications à l'arrivée et en cours d'étape, sur les 
Sprints Loire-Atlantique 1 sur la demi-étape du samedi et 3 sur l’étape du dimanche 

Hors délais : 10% 

Classement Général des Jeunes : Maillot Blanc CHARIER                                                       
coureurs de 19 et 20 ans, au classement général individuel. 

Classement Général des Rushs :   Maillot Rose MIKIT 3 par étapes, selon les barèmes 
suivants : Sprints Intermédiaires Points : 4, 2, et 1 points.                                                        
Le coureur ayant totalisé le plus grand nombre de points est déclaré vainqueur. En cas 
d'égalité, il sera tenu compte du plus grand nombre de places de 1er et enfin de la meilleure 
place au dernier sprint. 

Classement Par Points : Maillot Vert   INTER-SPORT    Sur le classement de l’étape   
selon le barème suivant :10pts au vainqueur, 9pts, 8pts, 7pts, 6pts, 5pts, 4pts, 3pts, 2pts, 1pt 
Le coureur ayant totalisé le plus grand nombre de points est déclaré vainqueur. En cas 
d'égalité, il sera tenu compte du plus grand nombre de places de 1er et enfin de la meilleure 
place au dernier sprint                                                                                 

Classement Général des Grimpeurs : 4 par étapes, selon le barème suivant : 

- Sprints Grimpeurs :   5, 3, 2 et 1 points 

Le coureur ayant totalisé le plus grand nombre de points est déclaré vainqueur. En cas 
d'égalité, il sera tenu compte du plus grand nombre de places de 1er  et enfin de la meilleure 
place au dernier sprint. 
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Les lieux de tous les sprints seront indiqués sur le Livre de Route. 

 

Article 6 : Contrôle anti-dopage 

Selon la réglementation de la FFC, dans les locaux indiqués sur le Livre de Route.  

 

Article 7 : Protocole et maillots 

Les leaders des classements doivent se présenter au podium du protocole dans les 10 
minutes de leur arrivée. 

Les maillots sont remis aux leaders des classements ou au porteur en cas de cumul de 
maillots. Le porteur sera désigné en fonction de l'ordre du protocole. 

Ordre du protocole : 

- Vainqueur de l'étape 
- Leader des Jeunes 
- Leader des Sprints Intermédiaires 
- Leader des Sprints Grimpeurs 
- Leader du Classement par points 
- Leader du Classement Général au temps (les 3 premiers à l'issue de la dernière 

étape) 

 

Article 8 : Prix 

Etape 1 CLM      Grille    610/20 

Etape 2      Grille    610/20 

Étapes 3       Grille                         1200/20 

Classement Général Individuel au Temps  Grille                          2126/20 

Classement des Sprints Intermédiaires  Grille   300/3  

Classement des Sprints Grimpeurs   Grille    300/3 

Classement des Points    Grille    300/3 

Classement des Jeunes    Grille   300/3 

 


