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7 Règles spécifiques 
 
7.1 Contre la Montre par équipe 
 

Dans cette formule de course, l'équipe prend la place de 
l'individu et est considérée comme une et indissociable. 
L’équipe est composée de deux (1) à sept membres, la 
composition des équipes peut être masculine, féminine ou 
mixte. 
Les jeunes peuvent participer à la course, à partir de 
minime, et en respectant les distances par catégories. 
Les classements inter-catégories seront réalisés comme 
suit : 
 

 
 
Le départ est donné à intervalle régulier. L’horaire de 
passage des équipes des concurrents sera communiqué lors 
de l’émargement. 
 

 

       Plus petit
   
Plus grand 

Minime Cadet Junior Sénior Vétéran

Minime Minime Cadet Junior Sénior Vétéran
Cadet Cadet Cadet Junior Sénior Vétéran
Junior Junior Junior Junior Sénior Vétéran
Sénior Sénior Sénior Sénior Sénior Vétéran

Vétéran Sénior Sénior Sénior Sénior Vétéran
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Concurrent : 

 Tous les membres d’une équipe doivent porter une 
tenue identique (tenue club ou à défaut tee-shirt de la 
même couleur). Pénalité : Départ non autorisé. 

 Les équipes doivent se présenter dans la zone de 
départ, cinq minutes avant leur départ programmé. 

 Chaque athlète prend et repose son vélo 
personnellement dans le box de son équipe. 

 Aucun départ de l’aire de transition ne peut s’effectuer à 
moins de trois (1) athlètes de la même équipe. Celle-ci 
se regroupe dans une zone de départ identifiée par 
l’organisateur à la sortie de l’aire de transition par deux 
lignes distantes de 5 mètres. Lorsque l’équipe quitte 
cette zone, aucun autre athlète de cette équipe n’est 
autorisé à partir, il est mis hors course et quitte l’aire de 
transition. Tout athlète mis hors course qui rejoint son 
équipe ou reste sur le parcours entraînera 
automatiquement la disqualification celle-ci. 

 A tout moment de la compétition, la tête de l’équipe doit 
être composée d’au minimum trois (1) athlètes groupés. 
Ces trois athlètes doivent passer l’arrivée groupés. Dans 
le cadre d’une équipe mixte, à minima une personne de 
chaque sexe devra obligatoirement faire partie de ces 
trois athlètes. 

 Le classement de l’équipe sera effectué sur la base du 
temps réalisé par le troisième (1) équipier. 

 Tout athlète disqualifié ou mis hors course doit rejoindre 
l'aire de transition le plus directement possible sans 
gêner ou aider les autres athlètes sous peine d’entraîner 
la disqualification de toute son équipe. 

 
(1) En cas de course contre la montre par équipe de deux, ces 
mêmes règles s’appliquent mais sur la base d’une équipe de 
deux personnes.  


