
Règlement du 
St Ju-Crit Fixe 

 

Article 1 - Le St-Ju Crit Fixe, qui se disputera le 22 septembre 2018, est réservé à 
tous les cyclistes, hommes et femmes (Les épreuves sont mixtes mais donnent lieu à 
2 classements distincts), qui évoluent sur des vélos exclusivement à PIGNON FIXE 
(piste ou conversion). 
 
Article 2 - Les conditions de participation : 
 Avoir plus de 16 ans et pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale 
vous sera demandée. 
 Un certificat médical de moins de 3 mois, autorisant la pratique du cyclisme 
en compétition ou licence FFC en cours de validité seront obligatoires à l'inscription.  
 Chaque participant doit avoir souscrit une assurance en Responsabilité 
Civile, couvrant ses propres dommages et ceux causés aux tiers personnes. 
 Responsable de votre matériel, votre vélo doit être bien entretenu et bien 
réglé, sous peine, après contrôle, d'interdiction au départ. A savoir : 
- Cintre courbé recommandé (Bullhorn et Riser acceptés). 
- Bouchons sur les cintres obligatoires. 
- Cales automatiques, cales-pieds ou straps acceptés. 
- Pédalier à clavettes interdit. 
- Bon état et bonne pression des pneus 
- Seules les roues à rayons sont autorisées (roues à bâtons et roues pleines 
interdites). 
- Roue arrière à pignon fixe avec contre-écrou obligatoire. 
- Pignon fixé sur moyeu à l'araldite interdit. 
- Pas de freins. 
- Gants obligatoires. 
- Casque obligatoire. 
- Casque audio interdit. 
- Mini caméra interdite sur le coureur. 
- Tout élément détachable est interdit sur le vélo (lumière, bidon, garde-boue). 
- Ratio de braquet Libre (recommandé : 49x15). 
 
Article 3 - Déroulement : 
 Le circuit d'1,2 Km, sera intégralement fermé à la circulation et sécurisé par 2 
postes de secourisme et 16 binômes signaleur/arbitre en liaison radio. 
Les participants devront respecter les drapeaux suivants : 

 ROUGE : Danger. La course n’est pas arrêtée mais il est demandé de ralentir 
et de faire preuve de prudence. 

 JAUNE : Interruption immédiate de la course. Les coureurs doivent 
s’arrêter au plus vite et regagner l’arrivée à allure réduite pour un nouveau 
départ. En cas de drapeau rouge, les coureurs concernés reprendront le 
départ pour 3 tours. 

 En cas de chute ou de problème de matériel sur le parcours, le concurrent 
doit sortir du circuit et stopper sa course, si il ne peut pas repartir dans de bonnes 
dispositions. La course va être très rapide, assurez-vous de bien contrôler votre 
vitesse à l'approche des virages, afin de garantir la sécurité de tous. Il est important 
de tenir sa ligne sur tout le parcours et notamment dans les virages. Déraper 
(Skidder) n'est pas conseillé, il vaut mieux avoir une trajectoire précise en continuant 
à pédaler et non pas bloquer ses roues. 
 Pendant les séries, vous pourriez rencontrer des coureurs moins rapides que 
vous ou moins agiles, merci de faire attention aux autres pour votre sécurité et la 
leur. Il est interdit de bloquer un concurrent qui tente de dépasser. 
Tous les coureurs devront porter le dossard sur le dos du maillot, à droite, 
légèrement incliné pour faciliter la lecture par le corps arbitral. 



  
 Le Chrono individuel, permettant de répartir équitablement les 36 
concurrents en 6 séries de 6, se court sur 1/2 Tour. Votre meilleur temps sur ce 1/2 
Tour déterminera la série à laquelle vous allez participer. 
 Ces 6 Séries, les 3 Repêchages, les 4 Quarts de Finale, les 2 Demies Finale 
et LA Finale se courent sur 3 Tours d'1,2 Km, soit 3.6 Km. 
 

 
 
Article 4 - Le Concours de Track Stand est ouvert à tous, participant(e)s ou non du 
St Ju Crit Fixe, sans frais d'engagement supplémentaires. Il se fera à 19h30 et se 
terminera au dernier pied à terre. 
 
Article 5 - Charte Morale : 
 En participant au St-Ju Crit Fixe, je m’engage à donner le meilleur de moi-
même tout en respectant les autres (organisateurs, coureurs, public...) et viens en 
premier lieu car j’aime le vélo et désire partager ma passion avec le plus grand 
nombre, cela dans la bonne humeur. Le non-respect du règlement ou un 
comportement contraire à cet esprit peut entrainer une mise hors course de la part 
des Arbitres. 
 
 
Nom :   Prénom :   Signature :   Dossard : 


