
18ème Duo Sébastiennais 

Saint Sébastien sur Loire (44) 
 

samedi 11 mars 2023 

St Sébastien sur Loire (44230) 

 

ECOLES DE VELO 

 

U7 – U9 – U11 
(prélicenciés – poussins – pupilles) 

U13 – U15 
(benjamins -minimes) 

 

 Organisation :  
 Vélo Club Sébastiennais 
 Centre Commercial La Fontaine - rue de Beaugency  
 44230 Saint Sébastien sur Loire 
 
 02 40 80 51 80 -  vcsebastiennais@gmail.com 
 site : www.vcsebastiennais.fr 



 Vélo Club Sébastiennais 
 Centre Commercial La Fontaine - rue de Beaugency  
 44230 Saint Sébastien sur Loire 
 
 02 40 80 51 80 -  vcsebastiennais@gmail.com 
 site : www.vcsebastiennais.fr 

 

St Sébastien sur Loire, le 11 février 2023 

Objet : 18ème Duo Sébastiennais 

 

 

 

 

Chers Amis, 

Nous organiserons le samedi 11 mars 2023 à St Sébastien sur Loire, notre 18ème édition du Duo 
Sébastiennais. 

Chaque année le VC Sébastiennais lance la saison des compétitions Ecoles de Vélo. 

Nous serions très heureux de vous accueillir à St Sébastien sur Loire avec vos jeunes. 

L'intégralité des épreuves se déroulera sur le site de l’Ouche Quinet. 

Vous trouverez ci-après le règlement de l'épreuve. 

Dans l'attente de vous accueillir. 

Bien amicalement. 

 

 Pour le V.C.S. 

 Le responsable de l'organisation 

 Sébastien CROSNIER 



18ème Duo Sébastiennais 

Saint Sébastien sur Loire (44) 
 

Samedi 11 mars 2023 

St Sébastien sur Loire (44230) 

 

PROGRAMME 

 

Dossards : à partir de 13h - rue de l’Ouche Quinet 44230 St Sébastien sur Loire – Vélodrome. 

Début des épreuves : 14h00 Vélodrome – Anneau tout temps 

 

Epreuves pour toutes les catégories : adresse et poursuite 

 

* Adresse : au centre de l’anneau tout temps à partir de 14h (ordre de passage en fonction des 
engagés) 

U7 – U9 – U 11 -U13 – U15 

* Poursuite : (ordre de passage en fonction des engagés) 

U7 – U9 – U 11 -U13 – U15 

 

Récompenses vers 17h00 

 

 



 

L’adresse se déroulera au centre de l’anneau tout temps. 

La poursuite se dérouleront sur l’anneau tout temps. 

 

Côté pratique :  

parkings à proximité dans la Rue de l’Ouche Quinet et sur l’espace dédié à l’entrée du Vélodrome 

bar et petite restauration sur place 

présence de la Protection Civile  



 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

Article 1 : Placé sous le contrôle technique du VELO CLUB SEBASTIENNAIS, le 18ème Critérium des jeunes de 
St Sébastien sur Loire sera couru le samedi 11 mars 2023 par les jeunes de 4 à 14 ans (dossards à 13h00 - 
début des épreuves à 14h00). 

Article 2 : L’épreuve de poursuite se disputera sur des distances variant en fonction de la catégorie des coureurs sur 
le vélodrome (Anneau tout temps). 

Article 3 : L’épreuve de l’adresse se fera au centre de l’anneau tout temps. Le choix des jeux est le suivant : 

 Jeux n° 4 :  slalom simple (U7 à U11) ou Jeux n° 12 slalom quille sous pédalier (U13 à U15) 

 Jeux n° 18 :  passage directionnel 

 Jeux n° 34 : passage sous barre 

 Jeux n°18 : passage directionnel 

 Jeux n° 9 : slalom piquet 

 Jeux n° 18 : passage directionnel 

 Jeux n° 17 : simple huit 

 Arrivée 

 Jeux n° 38 : barre tombée 

Article 4 : 1) Classement Clubs : le classement des clubs se fera suivant le règlement en vigueur  

2) Classements par catégories : En cas d’égalité au classement individuel les coureurs seront départagés 
par l’épreuve de l’adresse.  

SEUL, le responsable de l’équipe ou l’éducateur pourra porter réclamation.  

Article 5 : Toute fraude ou non-respect des règlements FFC entraînera la mise hors course du coureur fautif. 

Article 6 : Tout litige ou réclamation sera soumis à la décision des commissaires ayant œuvré sur le circuit et qui se 
réuniront à la fin de l’épreuve.  

Article 7 : Le club organisateur se réserve le droit d’annuler ou modifier en accord avec la Préfecture, si un problème 
de dernière heure se révélait être un danger pour le bon déroulement de l’épreuve (travaux en cours, 
directives sanitaires…) 

 



L’agenda 2023 du VC Sébastiennais :  

10 avril à Haute Goulaine – épreuves route pour les Open 2/3 et Access 

18 mai à Préfailles – épreuves route de U7 à U17 

26 mai à St Sébastien sur Loire – épreuves route pour les Open 1/2/3 

17 septembre à St Sébastien sur Loire – rencontre EDV pour les U7 à U15 

7 octobre à St Sébastien sur Loire – cyclocross pour toutes les catégories 

 


