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71ème PARIS - MANTES EN YVELINES 26 AVRIL 2016 

REGLEMENT PARTICULIER 

 

ARTICLE 1. ORGANISATION 
L’épreuve 71ème PARIS-MANTES EN YVELINES est organisée par l’Association Sportive Mantaise sous les règlements 
de l'Union Cycliste Internationale. Elle se dispute le 24 avril 2016. 
 
ARTICLE 2. TYPE D’EPREUVE 
De classe 1.2, l'épreuve est réservée aux athlètes hommes Elites et moins de 23 ans. Elle est inscrite au calendrier 
route UCI 2016 - Hommes élites et moins de 23 ans, Europe Tour. 
 

ARTICLE 3. PARTICIPATION 
Article 3.1 Conditions de participation 

Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes: 

 Equipes Continentales professionnelles UCI Française, 

 Equipes continentales UCI, 

 Equipes nationales, DN1, DN2, 

 Equipes régionales ou de clubs. 
Article 3.2 Limitations  

Conformément à la réglementation nationale, seules les équipes régionales et de clubs labellisées DN3 appartenant à 
la zone interrégionale 1 (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-
De-Calais, Normandie, Picardie) sont admises. 
 
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est au minimum de cinq et au 
maximum de huit coureurs. 
 
ARTICLE 4. PERMANENCE 
Article 4.1 Retrait des dossards et plaques de cadre 

 Le retrait des dossards et plaques de cadre se fait par les responsables d'équipes sur la présentation des 
licences ce même jour, à la permanence qui se tient, le samedi 23 avril 2016 de 14h30 à 16h45 à l’A.S. 
Mantaise, 15 rue de Lorraine - 78200 Mantes La Jolie (Tél: +331 34 77 23 34).  

 Conformément à l'article 1.3.076 du règlement UCI, les coureurs doivent veiller à ce que leur numéro 
d'identification soit toujours bien visible et lisible. 

 Conformément à l'article 1.3.080 du règlement UCI, le coureur qui abandonne doit enlever immédiatement 
son numéro d'identification. 

Article 4.2 Réunion des Directeurs Sportifs  
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des 
Membres du Collège des Commissaires, est fixée le samedi 24 avril 2016 17h et a lieu au 15 rue de Lorraine - 
78200 Mantes La Jolie (Tél: +331 34 77 23 34). 

Article 4.3 Permanence de Départ 
La permanence de départ (signature de la feuille de départ) se déroule salle «la Croisée » rue Frédéric Chartier 
à Orgeval de 6h45 à 7h30, le dimanche 24 avril 2016. 

Article 4.4 Permanence d'Arrivée 
La permanence d’arrivée se tient, le dimanche 24 avril 2016 à 11h30 à l’A.S.Mantaise 15 rue de Lorraine – 78200 
Mantes la Jolie). 
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ARTICLE 5. (Réservé) 
 
ARTICLE 6. RADIO-TOUR 
Les informations course sont émises sur la fréquence:   157.5750 Mhz 
 
ARTICLE 7. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE 
Le service d’assistance technique neutre est assuré au moyen de quatre véhicules: 

 Deux voitures assistance technique neutre l’Echappée 

 Deux voitures assistance technique neutre A.S.M. 
 
ARTICLE 8. (Réservé) 
ARTICLE 9. (Réservé) 
ARTICLE 10. (Réservé) 
 
ARTICLE 11. DELAIS D’ARRIVEE 
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n'est plus retenu au classement. 
Conformément à l'article 2.6.032 du règlement UCI, le Collège des Commissaires peut prolonger les délais d'arrivée 
après consultation de l'organisateur. 
 
ARTICLE 12. CLASSEMENTS 
Article 12.1 Attribution des points UCI  
Conformément à l'article 2.11.014 du règlement UCI, le barème des points U.C.I. relatif à la catégorie de l'épreuve 
est applicable: 

 

Place Classe 2 Place Classe 2 Place Classe 2 Place Classe 2 

1 40 3 16 5 10 7 6 

2 30 4 12 6 8 8 3 

 

Article 12.2 Classement du meilleur Grimpeur 
Un classement du meilleur grimpeur est établi sur 10 côtes et les points sont attribués selon les critères suivants : 1er 
4 points, 2ème 2 points, 3ème 1 point. 
Le cumul des points désignera le meilleur grimpeur. En cas d’égalité, le nombre de premières places, le nombre de 
deuxièmes places, le nombre de troisièmes places puis le classement final sont prépondérants. 

 

Article 12.3 Classement par équipe « Trophée René GONZALEZ – AXA » 
Le classement par équipe est établi par l’adition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe. 
En cas d’égalité, les équipes sont départagées par l’adition des places obtenues par leurs trois premiers coureurs. 
En cas de nouvelle égalité, les équipes sont départagées par la place du meilleur coureur. 

 

Article 12.4 Attribution de deux primes intermédiaires au premier passé à : 

 Commune de Boinville 

 Prime de mi parcours à la Tuillerie 
 

Article 12.5 Trophée ACCDN ROCC Tour 2016: 
Paris Mantes en Yvelines est une épreuve comptant pour le Trophée ACCDN ROCC Tour 2016 ouvert aux formations 
de Divisions Nationales (1, 2 et 3) adhérentes en 2016 à l'ACCDN. Conformément au règlement de ce challenge, le 
barème des points relatif à la catégorie de l'épreuve est applicable: 

 

 
 
 

Place 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 

Points 100 82 77 72 67 62 57 52 47 42 38 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 
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ARTICLE 13. PRIX ET RECOMPENSES 
Article 13.1 Prix 
 
La grille des prix est celle préconisée par l’UCI (6010€ sur 20 coureurs) 
Place € Place € Place € Place € 
1 2 425,00 6 180,00 11 57,00 16 57,00 

2 1 210,00 7 180,00 12 57,00 17 57,00 

3 607,00 8 118,00 13 57,00 18 57,00 

4 305,00 9 118,00 14 57,00 19 57,00 

5 240,00 10 57,00 15 57,00 20 57,00 

 

Article 13.2 Récompenses 
Meilleur Grimpeur 
Le meilleur grimpeur se voit attribuer une prime de 200,00€ lors de la cérémonie protocolaire. Le calcul des points 
est effectué conformément à l’article 12.2. 

 

Prix de la combativité 
Le prix de la combativité récompense le coureur le plus actif durant l'épreuve. Il est attribué par un jury présidé par 
le Directeur de l'Organisation. Lors de la cérémonie protocolaire, une coupe est attribuée au coureur le plus 
combatif. 

 

Trophée René GONZALEZ - AXA 
Le trophée René GONZALEZ récompense la meilleure équipe de l'épreuve. 
Il est calculé conformément à l’article 12.3 du présent règlement. L’équipe lauréate se voit attribuer une coupe lors 
de la cérémonie protocolaire. 

 

ARTICLE 14. ANTIDOPAGE 
Le règlement de l’UCI relatif au contrôle antidopage s’applique intégralement à l'épreuve. En outre la législation 
antidopage Française s'applique également à l'épreuve 
Le contrôle médical est effectué dans les locaux de l'ASM (Vestiaires du Gymnase Félicien Dantan II), au 15 rue de 
Lorraine - 78200 Mantes La Jolie. Des chaperons sont prévus suivant le règlement UCI. 
 
ARTICLE 15. PROTOCOLE 
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs suivants doivent se présenter au protocole dans un 
délai maximum de vingt minutes après leur arrivée: 

 Les trois premiers coureurs de l’épreuve, 

 Le vainqueur du classement du meilleur grimpeur, 

 Le vainqueur du prix de la combativité, 

 Un représentant de l’équipe vainqueur du Trophée René Gonzalez – AXA, 

 Le 1er au point prime de Boinville, 

 Le 1er au point prime de la Tuillerie. 
 
ARTICLE 16. PENALITES 
Le barème de pénalités de l'U.C.I. est le seul applicable. 
 
ARTICLE 17. MODALITES DE RAVITAILLEMENT - ZONE VERTE 
Article 17.1 MODALITES DE RAVITAILLEMENT 

Un point ravitaillement est matérialisé au Km 101,99 sur la départementale 37 à la sortie du village de 
Roconval. 
Article 17.2 ZONE VERTE 

Un point zone Verte est matérialisé au Km 103,80 sur la départementale 37 à la sortie du village de 
Amenucourt. 
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ARTICLE 18. REGLEMENT OBLIGATOIRE 
Le fait d'être engagé implique que chaque coureur a pris connaissance de ce règlement particulier et qu'il en accepte 
tous les articles. Les points non évoqués dans le présent règlement sont traités conformément aux règlements 
généraux de l'Union Cycliste Internationale et de la Fédération Française de Cyclisme. 
Le contrôle sportif de la course est placé sous l'autorité du Président du Jury des Commissaires en application des 
règlements de l'U.C.I. 


