DOSSIER TECHNIQUE
TECHNISCH DOSSIER

TROPHEE DES GRIMPEURS VRESSE SUR SEMOIS – DAMES U19

Date:

22/08/2018

Dames U19

13h00 – 14h30

Inscriptions : Maison Communale de Vresse sur Semois
Inschrijvingen Gemeentehuis Vresse sur Semois
Rue Albert Raty

15h00

Start van de wedstrijd Espace Cognaut
(achter de kerk van Vresse-sur-Semois)
Départ de l’épreuve Espace Cognaut (derrière l’église)

17h15

Aankomst / Arrivée
La locomotive Rue Albert Raty

PARCOURS
2 CIRCUITS DE 17 KM + 3 CIRCUITS LOCAUX DE 9.9 KM = 63.6 KM
2 RONDES VAN 17 KM + 3 LOKALE RONDEN VAN 9.9 KM = 63.6 KM
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DIFFICULTÉS / BEKLIMMINGEN
GRAND TOUR / GROTE RONDE
Col des Fiancés du Chatelet Membre 1.1 KM

Dénivelé / hoogteverschil 181 M → 253 M

Côte d’Hérissart

4.4 KM

Dénivelé / hoogteverschil 185 M → 390 M

2.2 KM

Dénivelé / hoogteverschil 185 M → 375M

CIRCUIT LOCAL / LOKALE RONDE
Côte de la Rue de la Chapelle

PRIJZENBAREMA
275 Euro

(25 prix / prijzen)

30-25-20-15-14-14-13-13-12-10-10-10-8-8-8-8-8-8-8-8-5-5-5-5-5
PRIJZEN GPM:

1. 40 Euro
2. 30 Euro
3. 20 Euro

+

trofee / trophée GPM

CEREMONIE PROTOCOLAIRE / PODIUMCEREMONIE:
De winnares van de wedstrijd alsook de tweede en de derde van het klassement en de
winnares van het bergklassement dienen zich na de wedstrijd aan te bieden voor de
huldiging op het podium.
Le vainqueur de l’épreuve ainsi que le deuxième et troisième du classement individuel et
le vainqueur du classement GPM sont tenus de se présenter à la cérémonie protocolaire
Vestiaires / Kleedkamers:

Salle de la Glycine – Rue Albert Raty

College commissarissen:

DEFREYNE Martin Voorzitter/Président

Collège des commissaires :

BAY Robert Aankomstrechter/Juge d'Arri
FINCK Daniel Com. 2
WILLEMS Cedric Com. 3
GERARD François Com. Moto 1
FLEMAL Jacques Com. Moto 2
GEEROMS Theo Piloot moto SUZUKI 1
PLOMB Rudy Piloot moto SUZUKI 2
VAN STEEN Freddy Operator MYLAPS & UITS

Photofinish:

Namur - Luxembourg et Brabant Wallon
BOUILLOT Christian

Fréquence radio / Radiofrequentie:

Kan 1 - 164.63125

Openingswagens / Voitures ouvreuses:

Deceuninck

Neutrale wagens / Voitures neutres:

NHT – Vision

Ambulances:

Aides-Médical-Secours ASBL

Medische controle:

Medisch kabinet Dr Sven Janssens
Rue du Ruisseau 8 – Vresse-sur-Semois

Hôpital / Ziekenhuis:

Avenue de Houffalize 35 - 6800 Libramont-Chevigny
Téléphone: 061 238 111

Organisation / organisatie:

vzw ICT
Contact : Gino Verhasselt 0476 / 25 26 88
gino.verhasselt1@gmail.com

DOSSIER TECHNIQUE
TECHNISCH DOSSIER

TROPHEE DES GRIMPEURS VRESSE SUR SEMOIS

Date:

23/08/2018

Débutants / Nieuwelingen / U17
9h45 – 11h30

Inscriptions à la Maison Communale de Vresse sur Semois
Inschrijvingen Gemeentehuis Vresse sur Semois

11h00

Briefing des directeurs sportifs à la Salle de la Glycine
Briefing ploegleiders Salle de la Glycine (Maison du Tourisme +1)

12h00

Start van de wedstrijd voor nieuwelingen Espace Cognaut
(achter de kerk van Vresse-sur-Semois)
Départ de l’épreuve des débutants Espace Cognaut

14h00

Aankomst nieuwelingen / Arrivée débutants Rue A. Raty

Juniors / Juniores / U19
13h00 – 14h30

Inscriptions à la Maison Communale de Vresse sur Semois
Inschrijvingen Gemeentehuis Vresse sur Semois

15h00

Start van de wedstrijd voor juniores Espace Cognaut
Départ de l’épreuve des juniors Espace Cognaut

18h00

Arrivée juniors / Aankomst juniores

PARCOURS
DEBUTANTS / NIEUWELINGEN / U17
1 CIRCUIT DE 36.1 KM + 3 CIRCUITS LOCAUX DE 9.9 KM = 65.8 KM
1 RONDE IN LIJN VAN 36.1 KM + 3 LOKALE RONDEN VAN 9.9 KM = 65.8 KM
JUNIORS / JUNIORES / U19
2 CIRCUITS DE 36.1 KM + 4 CIRCUITS LOCAUX DE 9.9 KM = 112.1 KM
2 GROTE RONDEN VAN 36.1 KM + 4 LOKALE RONDEN VAN 9.9 KM = 112.1 KM

RÈGLEMENT DE LA COURSE / WEDSTRIJDREGLEMENT
1.

L’épreuve dénommée Course de côte nationale se déroule selon les règlements de la Belgian
Cycling et est réservée aux coureurs de la catégorie CADETS et JUNIORS.
TDG Vresse behoort tot de nationale klimkoersen en worden verreden conform de
reglementen van Belgian Cycling en is voorbehouden aan de categorieën Cadets en
Juniores.

2.

Les épreuves sont inscrites au calendrier national Belgian Cycling en classe
• 1.17 U17 Cadets TOPCOMPETITION
• 1.14 U19 Juniors
et auront lieu le jeudi 23 août 2018.
De wedstrijden zijn ingeschreven op de nationale kalender van Belgian Cycling in
klasse
• 1.17 U17 Nieuwelingen TOPCOMPETITIE
• 1.14 U19 Juniores
en vinden plaats op donderdag 23 augustus 2018.

3.

L'épreuve pour Cadets figure dans le calendrier de la Top Compétition.
De wedstrijd voor klasse 1.17 U17 is opgenomen in de Topcompetitie

4.

Tout cas non prévu dans le présent règlement sera décidé par le jury des commissaires de la
Belgian Cycling.
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen, niet opgenomen in dit
reglement, zullen door het college van commissarissen beoordeeld en beslecht worden

5.

Le Directeur de course ( koersdirectie) sera Gino Verhasselt (gino.verhasselt1@gmail.com) Rue de Molenbeek – 1020 Laeken

6.

Le barème des pénalités prévues dans les règlements de la Belgian Cycling sera d’application.
Het straffenbarema voorzien in de reglementen van Belgian Cycling is van toepassing

7.

Les contrôles anti-dopage se feront sous les formes prévues dans les règlements de la Belgian
Cycling et de la Communauté Française.
Le contrôle anti-dopage se fera au cabinet du médecin Dr Janssens – Rue du Ruisseau à Vresse.
De medische contrôle wordt uitgevoerd conform de reglementen van Belgian Cycling
en de Waase Gemeenschap.
De controles vinden plaats in het kabinet van Dr Sven Janssens – Rue du Ruisseau

8.

Classement de la montagne G.P.M. – voir classement spécifique en annexe.
En cas d’ex-æquo, le plus grand nombre de premières places lors des sprints GPM déterminera
le vainqueur.
S’il y a encore ex-æquo la place au classement du dernier sprint où les coureurs concernés ont
obtenu des points sera déterminante. Pour avoir droit à son prix, tout coureur classé devra
terminer l’épreuve.
Bergklassement – zie specifiek reglement in bijlage
In geval van ex-aequo wordt de winnaar bepaald door het behaalde aantal eerste
plaatsen in de sprints GPM.

Indien er nadien nog steeds ex-aequo is, is de laatste sprint waarin betrokken renners
punten behaalden bepalend.
De winnaar van het bergklassement dient de wedstrijd te beëindigen om recht te
hebben op zijn prijs.
9.

Classement Individuel des Jeunes (Réservé aux débutants de 1ère année)
Un maillot de leader du « Meilleur jeune » sera donné au meilleur jeune du classement
individuel par points.
Le coureur leader de ce classement sera obligé de porter ce maillot dans l’épreuve suivante
comptant pour la « Top Compétition Cadets ».
Sur ce maillot de leader l’espace réglementaire restera réservé pour la publicité du sponsor du
club, conformément à l’article 1.3.053 des règlements sportifs.
Les coureurs classés ex-æquo au classement individuel des jeunes de la « Top Compétition
Cadets » seront classés en première instance selon la/les meilleure(s) place(s) remportée(s)
dans les différentes épreuves.
Individueel Jongerenklassement (voorbehouden nieuwelingen eerstejaars)
Een leiderstrui van beste jongere wordt uitgereikt aan de beste jongere van het
individueel puntenklassement.
De leider van dit klassement is verplicht de leiderstrui te dragen in de volgende
wedstrijd van de Topcompetitie.
Op de leiderstrui is de reglementaire ruimte voorzien voor de clubsponsor, conform
artikel 1.3.053 van het reglement

10.

Classement individuel des Points chauds (Réservé aux débutants U17)
Le classement des points chauds est obtenu en additionnant les points correspondant aux
sprints intermédiaires dans chaque épreuve de la « TopCompétition Cadets ».
Dans chaque épreuve en ligne ont lieu TROIS sprints intermédiaires .Points attribués: 8, 5 et 3
points aux 3 premiers coureurs.
Un maillot de leader au classement individuel des points chauds sera remis au leader.
Le coureur leader de ce classement sera obligé de porter ce maillot dans l’épreuve suivante
comptant pour la « Top Compétition Cadets ».
Individueel klassement Rushes (voorbehouden Nieuwelingen U17)
Het klassement van de Rushes wordt opgemaakt door optelling van de punten behaald
in de sprints van de Rushes in iedere wedstrijd van de Topcompetitie.
In iedere wedstrijd zijn drie Rushes voorzien, per Rush worden 8,5 en 3 punten
toegekend aan de eerste drie renners.
Aan de leider van het klassement wordt een leiderstrui toegekend.
De leider van dit klassement is verplicht de leiderstrui te dragen in de volgende
wedstrijd van de Topcompetitie.

11.

Inscriptions des coureurs: les inscriptions se font uniquement via Belgian Cycling et non pas le
jour même.
Contrôle des inscriptions et la distribution des dossards:
• pour les Cadets U17: entre 9h45 et 11h30
• pour les juniors U19: entre 13h00 et 14h30
• Maison Communale de Vresse-sur-Semois – Rue A. Raty

Inschrijvingen voor de wedstrijd gebeuren enkel via Belgian Cycling en niet op de dag
van de wedstrijd.

•
•
•

Inschrijvingscontrole en uitreiking van de rugnummers:
Categorie Nieuwelingen U17: van 9h45 tot 11h30
Categorie Juniores U19: van 13h00 tot 14h30
Maison Communale de Vresse-sur-Semois – Rue A. Raty

12.

Le briefing pour les directeurs sportifs aura lieu à 11H00 (aussi bien pour les Cadets que pour
les Juniors) au Bureau du Tourisme à Vresse-sur-Semois (en face de la Maison Communale)
De briefing voor de ploegleiders vindt plaats om 11H in het Bureau du Tourisme
(rechtover Gemeentehuis) – vergaderzaal +1.
Er vindt één briefing plaats voor de beide wedstrijden.

13.

L’ordre des voitures techniques : pour l’épreuve Cadets, voir règlement Top Compétition. Pour
l’épreuve Juniors, un premier tirage au sort pour toutes les équipes présentent à la réunion des
chefs d’équipes. Un deuxième tirage au sort pour toutes les équipes non présentes lors de la
réunion des chefs d’équipes et pour les équipes qui n’ont pas respecté les modalités
d’inscription.
Volgorde volgwagens :
• Nieuwelingen : zie reglement Topcompetitie
• Juniores : eerste lottrekking voor de aanwezige ploegleiders, tweede lottrekking
voor de niet-aanwezige ploegen en de ploegen die de inschrijvingsmodaliteiten
niet respecteerden.

14.

Toutes les formalités de départ se feront à la salle communale de Vresse-sur-Semois.
Alle startformaliteiten vinden plaats in het Gemeentehuis van Vresse-sur-Semois

15.

Le contrôle des braquets aura lieu 20' avant le départ à l’Espace Cognaut (zone de départ)
Controle van de versnellingen vindt 20’ voor de start plaats in de vertrekzone (Espace
Cognaut)

16.

Deux voitures neutres (NHT – VISION) et une moto neutre contenant du matériel de
dépannage rouleront à la place qui leur sera indiquée par les Commissaires de course.
Twee neutrale wagens en één neutrale motor zijn aanwezig. Hun plaats in de wedstrijd
zal bepaald worden door de juryleden

17.

Deux ambulances et une moto suivront les courses (AMS).
Twee ziekenwagens en een motor EHBO volgen de wedstrijden in de karavaan.

18.

À l’arrivée, les voitures des Directeurs sportifs et autres suiveurs (à l’exception des véhicules
des membres du jury des commissaires, des voitures neutres et de sécurités) sont tenues
d’emprunter la déviation mis en place par l’organisation.
Bij de aankomst dienen alle clubwagens de door de organisatie voorzien omleiding te
volgen.

19.

Il est rappelé aux coureurs, et plus spécialement aux coureurs attardés, que le code de la route
doit être respecté.
Renners die gelost werden en zich niet meer in de wedstrijdkaravaan bevinden zijn
verplicht de wegcode te respecteren.

20.

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n'est plus retenu au
classement. A la demande de la police, les coureurs ayant un retard de plus de trois minutes par
rapport au peloton principal seront mis hors course
Renners die meer dan 8 % achterstand hebben op de tijd van de winnaar worden niet
weerhouden in het klassement.
Op vraag van de politie kunnen renners die meer dan 3’ achterstand hebben op het
hoofdpeloton uit de wedstrijd genomen worden door de wedstrijdleiding.

21.

CADETS : les trois premiers coureurs de l’épreuve ainsi que le vainqueur du classement
G.P.M sont tenus de se présenter à la cérémonie protocolaire qui se tiendra à hauteur de la ligne
d’arrivée.
Nieuwelingen : de eerste drie renners van de wedstrijd en de winnaar van het
bergklassement zijn verplicht zich aan te bieden voor de huldigingsplechtigheid direct
na de wedstrijd.
Cérémonie protocolaire – remise des maillots Topcompétition:
Le premier du classement général individuel, du classement général individuel des jeunes, du
classement général des points chauds et du classement général GPM sont tenus de se présenter
à la cérémonie protocolaire qui se tiendra à hauteur de la ligne d’arrivée.
Huldigingsplechtigheid – uitreiking leiderstruien Topcompetitie
De leiders van het individueel klassement, individueel jongerenklassement,
puntenklassement en bergklassement van de Topcompetitie zijn verplicht zich aan te
bieden voor de huldigingsplechtigheid direct na de wedstrijd.

22.

JUNIORS : les trois premiers coureurs classés à l’arrivée ainsi que le vainqueur du classement
G.P.M, sont tenus de se présenter à la cérémonie protocolaire qui se tiendra à hauteur de la
ligne d’arrivée.
Juniores : de eerste drie renners van de wedstrijd en de winnaar van het
bergklassement zijn verplicht zich aan te bieden voor de huldigingsplechtigheid direct
na de wedstrijd.

23.

Centre hospitalier / Ziekenhuis:
CHA LIBRAMONT
Avenue d'Houffalize 35
6800 LIBRAMONT
Tél. 061/23.81.11

24.

Fréquence Radio-Tour : CANAL 1 – fréquence 164.63125

Collèges des commissaires
Président
Juge d'arrivée
Commissaire 2
Commissaire 3
Moto 1
Moto 2
Pilote moto Suzuki 1
Pilote moto Suzuki 2
Opérateur MYLAPS
Photo Finish
Speaker Radiotour
Voiture Jury 1

Cadets U17
WILLEMS Cédric
GERARD François
BAY Robert
YPPERSIEL Christian
CRASSET Guy
FLEMAL Jacques
PLOMB Rudy
GEEROMS Theo
VANHOUTTE Sabine
Namur Luxembourg
DEFREYNE Martin
Michel Havelange

Juniors U19
TONGLET Bernard
FINCK Daniel
BAY Robert
CRASSET Guy
FLEMAL Jacques
COURROUX Henri
GEEROMS Theo
PLOMB Rudy
VAN STEEN Freddy
Namur Luxembourg
DEFREYNE Martin
Michel Havelange

25.

PRIX
PRIX
U15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 - 50

140
120
100
80
65
45
30
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
10

Total

1.200

PRIX
U17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 - 40

140
120
100
80
65
45
30
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
1.000

Prix GPM Cadets U15 & Juniors U19

U17
1
2
3
Total

50
30
20
100 Euro

U19
1
2
3

75
50
25
150 Euro

Les prix seront payés le jour même à la Permanence – Maison Communale de Vresse

RÈGLEMENT DU GPM
TROPHÉE DES GRIMPEURS 23/08/2018
1.

Pour être classées, les coureurs doivent terminer entièrement l’épreuve ou être
classées par le Jury des Commissaires.
Om in aanmerking te komen dienen de renners de wedstrijd te beëindigen of in
de uitslag opgenomen te worden door de wedstrijdjury

2.

Seuls les trois premiers coureurs franchissant le sommet des côtes seront pris en
considération pour le classement.
Enkel de eerste drie renners die de lijn van de GPM-sprints overschrijden
komen in aanmerking voor het klassement

3.

Un panneau situé au pied de la côte annoncera le GPM.
De GPM wordt telkenmale aangeduid door een bord dat aan het begin van de
klim opgesteld wordt

4.

A l’endroit précis où s’effectuera le classement, un drapeau sera agité sur le côté droit
de la chaussée.
Een vlag GPM opgesteld op de top van de klim geeft de exacte plaats van de
sprint GPM aan

5.

Le vainqueur du classement GPM sera tenu de se présenter au podium officiel
directement après l’arrivée de la course.
De winnaar van het GPM-klassement dient zich aan te bieden voor de
ceremonie onmiddellijk na afloop van de wedstrijd.

6.

En cas d’ex-æquo, le plus grand nombre de premières places lors des sprints GPM
déterminera le vainqueur. S’il y a encore ex-æquo, la place au classement du dernier
sprint où les coureurs concernés ont obtenu des points sera déterminante.
In geval van ex-aequo is de winnaar diegene die de meeste eerste plaatsen
behaalde bij de sprints GPM. Indien nog steeds ex-aequo wordt de laatste sprint
waarbij betrokken renners punten behaalde bepalend.

7.

Trois prix seront attribués au classement du GPM suivant la répartition suivante :
Aan het klassement GPM zijn drie geldprijzen verbonden volgens onderstaande
verdeling
50 € - 30 € - 20 €
40 € - 30 € - 20 €

8.

Côtes sélectionnées - DEBUTANTS:
KM 11.0

Côte d’Hérissart

KM 28.1

Côte La Maltournée

KM 39.6

Côte de la Rue de la Chapelle - Vresse

KM 49.5

Côte de la Rue de la Chapelle - Vresse

KM 59.4

Côte de la Rue de la Chapelle – Vresse

Attribution des Points : 8 – 5 - 3

Côtes sélectionnées - JUNIORS :

9.

KM 11.0

CAT 2

Côte d’Hérissart

KM 28.1

CAT 2

Côte La Maltournée

KM 48.6

CAT 2

Côte d’Hérissart

KM 65.0

CAT 2

Côte La Maltournée

KM 76.5

CAT 1

Côte de la Rue de la Chapelle - Vresse

KM 86.4

CAT 1

Côte de la Rue de la Chapelle - Vresse

KM 96.3

CAT 1

Côte de la Rue de la Chapelle – Vresse

KM 105.2

CAT 1

Côte de la Rue de la Chapelle - Vresse

Attribution des Points :
Côtes de 1ère catégorie :

8–5-3

Côtes de 2ème catégorie : 5 – 3 - 1
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