
                                    

 

 
                        

 

CHAMPIONNAT DE LORRAINE de l’OMNIUM  PISTE 

Champagne-Ardenne 

Séniors – Hommes et Femmes 

Le 4 Juillet 2015 à COMMERCY 

Vélodrome Pierre TOLLINI 

Epreuve support : Prix du Comité de Lorraine 

  



PROGRAMME des Championnats : 
9h45: Remise des dossards  

10h : Ouverture de la piste 

10h45 : Début des épreuves :                   

- CLM Kilomètre Hommes (Finale Directe)  (En opposition – Finale Directe) 
- 500m Dames (Finale Directe)  
- Poursuite Hommes 4kms (En opposition – Finale Directe)  
- Poursuite Dames  3kms (En opposition – Finale Directe) 

- ARRET REPAS de 12h30 à 14h00 

- 13h30 : Dossards de l’omnium Jeunes et Juniors – Reprise Echauffement.  

- 14h00 : Reprise des épreuves 

- Course aux Points Hommes et Dames. 

- Keirin Hommes et Dames (Tps de référence du Km) ½ Finale + Finale 

- 18h00 PODIUMS : Remise des maillots et médailles. 

- Le titre de champion de Lorraine dans chacune des différentes catégories sera attribué par 
l’addition des places effectuées sur les épreuves 

Attribution des titres de champion de LORRAINE 

Sont  attribués les titres de champion de Lorraine dans les conditions suivantes : 

- Titre et médailles aux trois (3) si cinq (5) participants au départ. (Hommes) 

- Titre et médailles aux trois (3) si trois) participantes au départ. (Dames) 

Pour des raisons climatiques ou de programme, l’ordre des épreuves peut être inversé.  

REGLEMENT : 
Une fois leur dossard retiré, les concurrents ne peuvent quitter l’enceinte du vélodrome sans 
autorisation du Président du Jury. Un coureur absent lors de l’appel sera déclassé de l’épreuve. 

De même, la fin de la réunion matinale et de fin de journée seront clairement annoncées. 

Le programme annoncé n’est qu’informel et le Jury des Arbitres peut en modifier l’ordre, sans que 
cette décision puisse être contestée. Il sera notamment tenu compte des conditions météo, du 
nombre de participants et des durées des épreuves. 

L’accès à la piste sera interdit à toute personne non autorisée. 

 

  



Km 
Seniors / juniors : 3 tours et demi de piste, chaque coureur effectue une tentative. 

En cas de faux départ, le coureur prendra un nouveau départ immédiatement. En cas d’accident 
reconnu ou non, le coureur prendra un nouveau départ après un repos d’environ 15 minutes. 

Un coureur ne sera autorisé à prendre au total que 2 départs. 

 
500 m  
Départ arrêté Dames juniores/séniores : la distance + un tour de piste, chaque coureur effectue 
une tentative. 

En cas de faux départ, le coureur prendra un nouveau départ immédiatement. En cas d’accident 
reconnu ou non, le coureur prendra un nouveau départ après un repos d’environ 15 minutes. 

Un coureur ne sera autorisé à prendre au total que 2 départs. 
POURSUITE 
2 coureurs en piste, approximativement de même valeur (fort avec fort, faible avec faible). 

Les coureurs rejoints, continueront afin de faire enregistrer un temps sur la distance. 

Déroulement de l’épreuve : 

Selon le Titre III du Règlement Fédéral relatif aux épreuves sur piste. 

RAPPEL DISTANCES 

- Séniores : 3km (10 tours et ½) 
- Seniors : 4km (14tours) 
 

COURSE AUX POINTS 
Seniors : 18 kms – (63 tours - 9 classements) 

Dames J/S : 10 kms – (35 tours – 7 classements) 

Un coureur crédité d’un tour gagné bénéficie de 20 points ; un coureur ayant perdu un tour 
se voit retirer 20 points (même s’il n’en possède pas). 

En cas d’égalité aux points, il sera tenu compte de la place lors du sprint final. 

Déroulement de l’épreuve : 

Selon le Titre III du Règlement Fédéral relatif aux épreuves sur piste. 



Si le nombre de Dames n’est pas assez conséquent elles participeront avec les cadets 
(braquet 7.01m) sur 10kms – 35Tours – 7 Classements lors de l’épreuve cadet de la course 
support. 
Keirin 
Définition : 

Les coureurs s’affrontent dans un sprint après avoir complété un certain nombre de tours derrière 
un meneur à vélomoteur qui quitte la piste 600/700mètres avant la fin.  

Longueur 
de la 
piste 

Nombre 
de tours 

de 
l'épreuve 

Nombre 
de tours 

avant 
l'arrivée 
pour le 
meneur 

Nombre 
de séries 

Nombre 
de 

coureurs 
par série 

Nombre 
de 

qualifiés 
par série 

Nombre 
de 

coureurs 
en 

FINALE 

285.71m 7 2,5 2 6 ou 7 2 6 
 

Le meneur roule à l’intérieur de la ligne des sprinters en partant de 30km/h, il augmentera 
progressivement l’allure jusqu’à 50km/h, vitesse qui sera atteinte à 2.5 tours de la fin. Il quitte la 
piste conformément aux instructions des arbitres, en principe 600/700 mètres avant l’arrivée. 

Pour les femmes Juniores / Elite la vitesse respective est de 25 km/h et 45 km/h. 

Déroulement de l’épreuve : 

Selon le Titre III du Règlement Fédéral relatif aux épreuves sur piste. 

Si le nombre de Dames n’est pas assez conséquent elles participeront avec les cadets 
(braquet 7.01m) lors de l’épreuve cadet de la course support même distance et même 
vitesse que le règlement Dames.  

 
Engagements 
Sur Internet CICLEWEB 

Infos par email à : steph.prz@free.fr 

Ou 06.10.40.86 
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