


Trophée National des jeunes sur piste
Ville de Saint Etienne

Samedi 23 avril 2016

 

                                       

  Élimination minime 2010  Piste R Rivière            Scratch pupille 2013   Piste C Pitiot     
                                     

Introduction     :

  Déjà la 9ème édition du TNJP, je continue à mettre à l’honneur cette discipline très 
formatrice qu'est la piste. Dans le cadre idéal du parc des sports de Méons, entre le 
vélodrome Roger Rivière (anneau de 400m) et la piste cyclable Claudius Pitiot (1km), cette 
journée est exclusivement réservée aux jeunes avec des épreuves à la fois spectaculaires et 
ludiques.
  Le trophée est devenu l'épreuve de référence en France avec 250 participants en 2015. 
Cette compétition se dispute par équipes avec des classements individuels annexes.             
Qui succédera au CSM Clamart qui défendra son titre ? Cette année en innovation, nous 
aurons des démonstrations de courses derrière-moto, du spectacle assuré une nouvelle fois. 
Les repas des coureurs et cadres seront pris en charge par l’organisation et préparés cette 
année par notre équipe de bénévoles, une demande de participation sera demandée pour 
assurer le budget qui reste le point faible du TNJP !
  Vous trouverez ci-dessous les détails du programme et du règlement pour préparer au 
mieux cette journée qui se veut avant tout une belle fête du vélo et de la piste.
  Toujours autour de moi une équipe de bénévoles performante pour que le meilleur du 
cyclisme sur piste puisse être au rendez-vous sur cette journée à Saint Etienne.
  
Patrick Billet, organisateur
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                                                Règlement général     :
Participation     :

 La participation au Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint-Etienne est ouvert 
sur invitation aux équipes de clubs, ententes de clubs et sélections.

 L’épreuve est ouverte aux catégories poussin, pupille, benjamin et minime, filles et garçons.
 Pour disputer le Trophée, chaque équipe doit être composée d’au moins 7 coureurs avec 

obligation minimale :
                            1 poussin + 2 pupilles + 2 benjamins + 2 minimes

Engagements     : 

Un pré-engagement est demandé dès mi-février pour estimer le nombre de participants par 
catégories, ainsi que le nombre d’équipes, ceci pour respecter les conditions d’organisation. 
Chaque équipe sélectionnée recevra une confirmation d’engagement.
L’engagement se fait par le responsable de l’équipe, avec au minimum le quota des coureurs 
demandé (pouvant être limité suivant le nombre total d’engagés). L’ordre des coureurs 
inscrit sur le bulletin d’engagement servira pour l’attribution des têtes de séries, avant 9/04.
Un forfait de 20 euros par équipe est demandé et sera à régler au plus tard le jour de 
l’épreuve (Chèque à l’ordre de l’ECSEL).

Correspondance:           Site internet : http://ecsel-cyclisme.fr  

          

Horaires     : 
 Dossards et « badges équipes » à partir de 8h15 jusqu’à 09h15
 Permanence à l’ECSEL vendredi 25 de 16h à 18h
 Réunion des éducateurs et responsables d’équipes à 9h15 précise
 Début des épreuves à partir de 9h30

Épreuves     :

Classement     : équipe

 Le classement général du « Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint Etienne » 
sera un classement par équipe.

 Le classement général par équipe se fera par l’addition des points marqués lors des épreuves
par équipe et dans chaque épreuve par pour : 1er poussin et 2 premiers pupilles, benjamins
et minimes, bonus +50pts s’il s’agit d’une fille.

 Points bonus par fille : +50pt par présence au départ de la poursuite ou vitesse par équipe.
 En cas d’ex-æquo, le nombre de points obtenus  dans les épreuves par équipe sera 

déterminant, sinon ce sera le classement particulier de la poursuite par équipe qui 
déterminera le vainqueur du « Trophée National des jeunes sur piste ».

 Les points: barème des points :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 …..jusqu'au

Scratch 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 -5pts (32ème)
Élimination 200 190 180 170 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 -5pts (36ème)

CLM / Vitesse 250 240 230 220 210 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 -5pts (80ème)
Keirin 300 280 260 250 240 230 220 210 200 195 190 185 180 175 170 165 160 -5pts (24ème)

Épreuve équipe 600 550 500 450 400 350 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140  -20pts (20ème)

Vitesse CLM Scratch Élimination Keirin Poursuite équipe Vitesse équipe NB épreuves
Poussin X X X X 4
Pupille X X X X 4

Benjamin X X X X X 5
Minime X X X X X 5

 Patrick Billet  
6, rue Mario Meunier 
42000 Saint Etienne

patbillet@orange.fr        06 77 62 80 38
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Classement     : individuel

 Le classement individuel pour chaque catégorie fille et garçon, sera fait suivant le même 
barème de points (hors épreuves par équipe), le keirin et la vitesse seront prépondérantes en
cas d’égalité.

Organisation générale     :

 Une réunion des éducateurs et représentants des clubs aura lieu à 9h00
 La piste sera libre pour l’échauffement de 8h15 à 9h25, en raison du programme et du

nombre de participants, les consignes de sécurité devront être rigoureusement 
respectée.

 Seules les personnes munis de badges auront accès au « quartier des coureurs »
 Une zone par équipe sera mise à disposition sur le site pour un stand : 1 seul véhicule

par équipe sera autorisé à rester la journée (fourgon de préférence) pour éviter de 
laisser du matériel sur le parking.

                                               Règlement des épreuves     :
Matériel     :

 Avec un vélo de route traditionnel, en très bon état, sans ajout concernant le CLM 
(guidon « triathlète » interdit) et conforme au règlement fédéral.

 Le port du casque et gants sont obligatoire pour toutes les épreuves.

Les épreuves     :

CLM     : 1km contre la montre individuel, Piste C. Pitiot : 1 tour. Départ arrêté, le coureur n’est pas 
tenu et se tient seul à la barrière départ toutes les 30’’ ; Idem pour le 500m Pupille sauf  pour les 
24 finalistes vitesse. Le 1er du clm marquera les points de la 25ème place vitesse.

Vitesse     : séries sur 1 tour Poussin /Séries et finales de classement pour les 1er des séries, les 2ème, 
les 3ème....      Pupille / Qualification, 2 qualifiés par séries pour ½ et finales, la suite au CLM 500m.

Keirin     : séries de qualification sur 2 tours. Le 1er tour derrière le derny (allure réduite) qui s’écarte 
à la fin du 1er tour au niveau de la ligne d’arrivée, interdiction de dépasser le derny (dans le 1er tour) 
avant qu’il ne s’écarte (sur la gauche, à la corde), les coureurs ont alors 1 tour pour se disputer la 
victoire. Au départ, les coureurs sont tenus sous les ordres du starter. L’épreuve se dispute en séries
de 8 coureurs : 2 qualifiés/série pour les demi-finales et finales et les matchs de classement, Les 24 
qualifiés ne participeront pas au scratch soient les 2 premiers des qualifications. 

Élimination     : A chaque passage, les 2 derniers coureurs passant sur la ligne (extrémité de la roue 
arrière) sont éliminés. Lorsqu’il ne reste plus que 2 concurrents, c’est le premier coureur qui franchit
la ligne d’arrivée (roue avant) qui est déclaré vainqueur, 3 éliminés par tour pour les benjamins, 4 
pour les pupilles et poussins.  Départ groupé derrière derny sur1tour.

Scratch     : 1 seul classement à l’arrivée, à la distance, longueur de l’épreuve suivant les catégories.
Pour les minimes et benjamins, seuls les non-finalistes du keirin y participeront.

Vitesse par équipe     : 1.5 tour départ arrêté, un seul essai, classement au temps. Équipe composée de 
3 coureurs, dans l’ordre de départ : n°1 poussin, n°2 pupille ou poussin et n°3 pupille. 1,5 tours 
départ arrêté, classement au temps, le 1er fait un ½ tour puis s’écarte dans la zone de relais pour 
laisser ses coéquipiers continuer. Le 2ème fait aussi un demi-tour pour s’écarter dans la zone de relais
pour laisser le 3ème coureur (un pupille obligatoirement) terminer sur le dernier 1/2 tour. Départ des 
équipes 2 par 2, ligne de poursuite de chaque coté de la piste. La zone de relais sera délimitée par 
des cônes 10 mètres avant et après la ligne de poursuite.

Poursuite par équipe     : 4 tours départ arrêté, classement au temps, un seul essai. Équipe 
composée de 4 coureurs (3 mini) et composé de 2 benjamins et de 2 minimes (1 benjamin peut 
remplacer un minime éventuellement), si équipe de 3 coureurs : obligation d’avoir qu’1 seul minime. 
Temps pris sur le 3ème coureur franchissant la ligne, relais libre mais obligatoire (minimum 4). Départ
des équipes 2 par 2, ligne de poursuite de chaque coté de la piste.



Esprit de la compétition     :

Épreuve de formation par excellence, depuis 2008  
l'idée de faire rencontrer des écoles de cyclisme et 
leurs éducateurs d'horizons différents pour faire 
découvrir la piste. Cette compétition est devenue non 
seulement une épreuve de référence pour nos écoles 
de cyclisme mais surtout une journée de partage entre
tous les acteurs du cyclisme au service de nos jeunes 
pousses. C’est un échange très riche pour tous les 
bénévoles, éducateurs, arbitres et dirigeants. A 
chaque épreuve un briefing est fait pour expliquer le 
fonctionnement. Lors des épreuves par équipe, une 
attention particulière sera faite afin d’éviter un faux 
départ (indulgence). Le keirin, épreuve phare et 
spectaculaire reste au programme qui sera identique 
aux années passées. Tant que cet esprit restera, le 
TNJP perdura.
   

Repas     :

L’organisation met en place une restauration pour les équipes (repas adapté et boisson).
Prise en charge du repas de midi pour tous les coureurs et 3 accompagnateurs par équipe (tickets 
repas distribués aux responsables d’équipe à la permanence). Possibilité de repas sur place et 
restauration rapide (sandwich / boissons / hot-dog / frites…) pour les familles.
Service à partir de 11h30 dès la fin des épreuves poussins-pupilles.

Protocole et récompenses     :

Classement individuel : les 3 premiers de chaque catégorie: filles et garçons. 
Toutes les équipes, au complet, seront appelées au podium pour la présentation et remise des prix. 
(Récompenses pour chaque participant) Le Trophée sera remis à l’entraîneur de l’équipe 1ère du 
classement général par le tenant du titre.
A l’issu du protocole, en présence des personnalités, tout le monde est invité au vin d’honneur. 

                                                        



Consignes de sécurité: 

 Défense de faire demi-tour sur la piste (rotation dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre : comme un rond point)

 Défense de traverser la piste : utiliser le tunnel obligatoirement
 Défense de s’écarter sans regarder
 Défense de rentrer sur la piste directement sans regarder (utiliser la « côte d’azur »)
 Défense de couper la piste pour rentrer au quartier des coureurs (utiliser la « côte 

d’azur »)
 Défense de rester proche de la « côte d’azur » pour encourager ses coéquipiers en 

compétition
 Obligation de porter le casque et les gants dès l’accès sur le vélodrome
 Défense de lâcher son guidon en roulant
 Ne jamais s’arrêter sur la piste
 Le dépassement se fait toujours par la droite
 Bidons interdit sur le vélodrome, boisson dans le sac au quartier des coureurs.
 Pneus des vélos bien gonflés, bouchons à l’extrémité des cintres (obligatoire)

Hébergement     : 

Possibilité d’hébergement pour les équipes à coûts raisonnables, à 10mn du site 

 

Le village: 

Stand dépannage mécanique, stands exposition sponsors, Secouristes
Restauration et buvette pour les spectateurs : géré par nos équipe de bénévoles
avec la vente des programmes, tombola, classement informatique et Acceuil-
permanence.
Animation Podium: jeux-quizz
Démonstration courses derrière motos avec le champion de France en titre.



Programme

Le programme pourra être modifié en cas de force majeur (intempéries…)

Infos complémentaires     :

 La diffusion des séries et des ordres de départs sera effectuée 5 jours avant l’épreuve à 
chaque responsable d’équipe. Ainsi que toute information complémentaire modifiant le 
programme établi. Des transpondeurs (pour les scratchs, l’après midi) seront distribués 
dans les pochettes équipes, qui devront être impérativement restitués en fin de journée.
Les dossards seront posés en haut et à gauche de façon d’être visible par la photo-finish.
La plaque de guidon sera installée devant, au niveau de la potence. Merci de prendre soin 
des plaques et dossards (neufs en 2016), utiliser une pince coupante pour les attaches. 
              
  
  

8h00 Piste Roger Rivière 400m      Piste libre          1h Piste Claudius Pitiot 1km
9h30 9h30 CLM            Benjamin        1t           50 mn

10h15 Qualification vitesse   12 séries    1t      Pupille    15mn

10h30   6 Séries sprints    6 séries 1t Poussin  10mn 10h30 CLM           Minime           1t             50 mn
10h40 1/2 Finales vitesse   4 séries 1t Pupille 10mn
10h50 6 Finales sprints 1t Poussin 10mn
11h00 Finales vitesse         3 séries 1t Pupille 10mn
11h15 11h30 CLM            Pupille          1/2t             30 mn

Classement suite vitesse (non qualifiés)

12h00

13h00 Course derrière motos 20t manche 1 15mn

13h30 Élimination   dossards 1,5,9... 12t Minime 10 mn
13h40 Élimination  dossards 2,6,10… 12t Minime 10 mn 13h40 Scratch   Poussin  dos pairs         10mn      2t
13h50 Élimination  dossards 3,7,11… 12t Minime 10 mn 13h50 Scratch   Poussin  dos impairs      10mn      2t
14h00 Élimination  dossards 4,8,12... 12t Minime 10 mn 14h00 Scratch   Pupille dos Pairs            10mn      3t
14h10 Élimination   dossards 1,5,9... 12t Benjamin 10 mn 14h10 Scratch   Pupille dos Impairs        10mn      3t
14h20 Élimination  dossards 2,6,10… 12t Benjamin 10 mn  
14h30 Élimination  dossards 3,7,11… 12t Benjamin 10 mn  
14h40 Élimination  dossards 4,8,12... 12t Benjamin 10 mn
14h50 Vitesse par équipe 1,5t Pou/Pup 40mn  

11 séries
15h30 Poursuite par équipe 4t Benj/Min 45mn

11 séries
16h15 Course derrière motos 20t manche 2 10mn
16h30 Élimination        dos pairs 8t Poussin 5mn 16h30 Scratch   dossards 1,4,7...    Benjamin        4t
16h35 Élimination    dos impairs 8t Poussin 5mn 16h40 Scratch   dossards 2,5,8...    Benjamin        4t
16h40 Keirin 1/2 Finales 2 x 4 séries 2t Benj/Min 15mn 16h50 Scratch   dossards 3,6,9...    Benjamin        4t
16h55 Élimination  dossards 1,4,7... 10t Pupille 10mn
17h05 Élimination  dossards 2,5,8... 10t Pupille 10mn 17h00 Scratch   dossards 1,4,7...     Minime          5t
17h15 Élimination  dossards 3,6,9... 10t Pupille 10mn 17h10 Scratch    dossards 2,5,8...    Minime          5t
17h30 Keirin Finales 2 x 3 séries 2t Benj/Min 15mn 17h20 Scratch    dossards 3,6,9...    Minime          5t

Protocole  17h45           Présentation des équipes avec l'encadrement dans le  sens inverse du classement général

  Qualification Keirin       12 séries           2t                      
Minime                    45mn  

Qualification Keirin       12 séries          2t                 
Benjamin                    45mn

Repas       poussin – minime: 11h30  benjamin – pupille: 12h                           Entracte: 1h30



25 avril 2015 :
 Mathilde Roudier, représentant l’AC Cusset remet le Trophée à William Bastit du CSM Clamart 92 en

présence de Brigitte Masson, adjointe aux sports de la ville de Saint Etienne


