REGLEMENT AuRA DH Cup et CHAMPIONNAT REGIONAL 2022
1. DEFINITION : Le comité Auvergne-Rhône-Alpes organise une Coupe Auvergne-Rhône-Alpes de Descente VTT ,
regroupant 4 épreuves comptant pour la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes + une épreuve comptant pour le
Championnat Auvergne-Rhône-Alpes.. Ces épreuves sont ouvertes aux licenciés (FFC ou UCI ) et aux nonlicenciés (sauf demande de l’organisateur) . Seuls les pilotes licenciés en Auvergne Rhône-Alpes peuvent
marquer des points pour le classement général.
Nos épreuves se déroulent sur deux jours:
Pour une épreuve de Coupe :
- 1 er jour : reconnaissance de la piste (obligatoire, au moins 2 runs d’essais)
-2ème jour : compétition en deux manches, le meilleur des deux résultats étant pris en compte pour le classement.

-

Pour le Championnat :
-1er jour : reconnaissance de la piste (obligatoire, au moins 2 runs d’essais)
-2ème jour : compétition en deux manches, le matin, la manche de placement par catégories d’âge ; l’après-midi, la
finale qui servira de manche de classement toujours par catégories.
Les pilotes qui n'ont pas pris le départ de la 1ère manche, ne seront pas acceptés au départ de la 2nde manche.
Ces épreuves peuvent être ouvertes aux non licenciés (en s’acquittant de 2 licences à la journée, soit 1 licence par jour
de course, limité à 2 épreuves par an) Le classement général établi après chaque épreuve ne prendra en compte que les
compétiteurs licenciés dans le comité AURA. Les licenciés à la journée ne sont pas pris en compte pour le classement de
la Coupe et du Championnat AURA. Tout compétiteur participant à ces épreuves s’engage à respecter le présent
règlement. La réglementation générale de la coupe régionale est entièrement liée à la réglementation nationale.
Notre réglementation régionale est là en tant que règlement intérieur de nos épreuves. En cas de litige, la
réglementation appliquée sera celle du règlement arbitral des Coupes de France de DH FFC.
2. CATEGORIES : Les catégories de coureurs seront les suivantes :
• Minimes Garçons / Minimes Filles : 13 à 14 ans
• Cadets: 15 à 16 ans
• Junior: 17 à 18 ans
• Senior : 19 à 34 ans
• Master 35 : 35 à 39 ans (modification UCI du 3/03/20 )
• Master 40 : 40 à 49 ans
• Master 50 : 50 ans et +
• Cadettes/Junior F : 15 à 18 ans
• Dames : 19 ans et +
Une remise des prix sera effectuée pour chacune des catégories ci-dessus uniquement si le nombre de
compétiteurs/catégorie est égal ou supérieur à trois. Concernant les dames, un podium « minimes féminines » pourra
être envisagé à la condition expresse qu’elles soient au moins 3 dans cette catégorie à être classées.
SPECIFICITES de la catégorie Minimes :
Épreuve DH pour les catégories écoles de cyclisme (réglementation fédérale) :
•

Seuls les vélos munis d'une fourche simple té (débattement libre) sont autorisés en catégorie minime ; Un tracé
spécifique sera réservé aux Minimes.

-

•
•

Le choix du tracé ne sera soumis à la décision de l’arbitre/commissaire avec un délégué technique
préalablement désigné par le club organisateur ou la commission DH AuRA .
Les minimes sont tenus de respecter le tracé dédié à leur catégorie.

3. ENGAGEMENTS : Les frais d’engagements seront au maximum de 30 euros par épreuve pour toutes les catégories
sauf pour les minimes et les filles qui seront de 25 euros maximum. A partir du Mardi précédent le jour de cloture des
inscriptions ,une augmentation de 10€ sera appliqué ! Le tarif d’inscription pour les Non-Licenciés sera de 50€.
Les inscriptions se feront obligatoirement en ligne via la plate-forme d’inscription de le FFC (lien AuRA) :
https://maj.ffc.fr/a_VTT/aura/EngInd_fr/Eng_vtt_Ind_fr.asp
La date limite d’inscription en ligne précédent le week-end de la course sera déterminée par l’organisateur.(en général
le Mardi précédent l’épreuve)
4. EQUIPEMENT : Chaque compétiteur devra, sous peine d’exclusion de l’épreuve, revêtir les protections suivantes :
casque intégral, gants longs, protection dorsale, coudières et genouillères, maillot à manches longues. Cette
réglementation s’applique lors des périodes d’entraînement et de course. Le non-respect du port des protections
obligatoires pourra entraîner, sur décision des commissaires, une exclusion de la compétition.
5. PLAQUES Le fond de plaque sera noir avec le chiffre blanc (c’est le plus lisible) Afin de distinguer les catégories
Minimes et les Dames ,le pourtour de la plaque sera Jaune : minimes – Rose : dames –Blanc : autres catégories
(senior/master/junior/…) Cela facilitera la mise en grille et rendra le contrôle du respect du tracé Minime plus aisé. Les
numéros de plaques seront consécutifs.
6. PISTE : L’AuRA DH Cup est le PREMIER niveau de pratique pour la compétition de VTT de Descente, le tracé se voudra
accessible au plus grand nombre. Pour la catégorie Minime, la piste proposée pourra être ponctuellement une variante
de la piste officielle. Un fléchage spécifique sera mis en place pour ce tracé. (Pour plus d’infos, se reporter au guide du
traceur DH).
7. DEROULEMENT DE LA COURSE : Durant les séances d’entraînement, le compétiteur se doit d’effectuer au minimum 2
reconnaissances de la piste. Les entraînements effectués en dehors des heures de reconnaissance officielles sont
interdits. (Reg. FFC DH art 19.6 Essai en dehors des reconnaissances officielles : mise hors course.)
Warm-up du dimanche matin (facultatif, à la discrétion de l’organisateur) : Chaque pilote doit pouvoir faire au minimum
1 run d’échauffement ; si la logistique et le timing le permettent ,plusieurs runs d’échauffement sont possibles . Le jour
de la course, les horaires de départ affichés devront être respectés sous peine de possible refus de départ.
La Start-list du matin sera organisée par catégories d’âges afin de préserver l’équité entre les pilotes du même âge :
Minimes /M50/M40/M35/Cadet/junior/Senior/Cadettes-junior /Dames/Senior.
L’après-midi, le départ s’effectuera dans l’ordre inverse du scratch du matin (sauf pour le Championnat).
Pour chaque épreuve, la prise de départ de la 2ème manche ne pourra se faire que si le pilote a pris le départ de la 1ère
manche. (sauf si le pilote a prévenu le commissaire de son absence le matin).
8. RECLAMATIONS : Les réclamations concernant le classement de l’épreuve devront être présentées par écrit et
signées au Commissaire de l’épreuve dans un délai de 30 minutes après présentation des résultats.
9. CALENDRIER 2022 :
Club
UCHAV
VC St Julien
VCPSF
VC Besse
Les Pieds a Terre

Lieu
Cormaranche en B.
Manigod
Super Lioran
Super Besse
Les 7 Laux

Département
01
74
15
63
38

Dates
21-22 MAI
4-5 Juin
9-10 Juillet
3-4 Septembre
17-18 Septembre

Appellation
AuRA Cup DH #1
Championnat AuRA DH
AuRA DH Cup #2
AuRA DH Cup #3
AuRA DH Cup #4

10. CLASSEMENTS : Un classement sera établi sur chaque épreuve pour l’ensemble des participants selon les catégories
d’inscription. Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Le classement général Coupe AuvergneRhône-Alpes sera établi selon les règles suivantes : L’attribution des points de chaque manche sera faite pour le
classement des licenciés Auvergne-Rhône-Alpes de chaque catégorie selon la règle suivante :

• Pour 2022 il n’y aura pas de joker ,le classement prendra en compte les résultats des 4 épreuves de l’AuRA DH Cup
(Cormaranche en Bugey , Super Besse,Super Lioran et 7 Laux ) .
• Les titres de « Vainqueur de la Coupe Auvergne Rhône Alpes » seront attribués pour chaque catégorie lors de la
dernière épreuve de DH. Pour 2022 il y aura un classement Minimes filles.
• Un classement Scratch Coupe Auvergne Rhône-Alpes sera mis en place selon le modèle utilisé en Coupe de France (Les
50 premiers marquent des points).

