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21ème édition à Hyères !

pour encourager les meilleurs spécialistes français, 
en quête d’un des 54 titres décernés durant ces huit 
journées. 

Au programme de ces compétitions, verront le 
jour deux nouvelles épreuves pour les catégories 
« minimes – cadettes et cadets » : le « 500 mètres 
départ arrêté » et le « keirin ».

Je souhaite pleine réussite aux équipes co-
organisatrices de cette manifestation : celle de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée, présidée 
par Hubert FALCO, et celle du Vélo Sport Hyérois, 
animée par Gilbert HERMIEU, son Président.

Bienvenue aux spectatrices et spectateurs. Bienvenue 
également à tous les athlètes de toutes les régions 
de France et à leur encadrement. Je leur souhaite de 
connaître le succès ou des résultats conformes à leurs 
espérances. 

Le vélodrome de Toulon Provence Méditerranée 
a fait peau neuve cette année. Cet équipement 
sportif remarquable accueillera de nouveau les 
Championnats de France sur piste, du 11 au 18 
août. Il s’agira ainsi de la 21ème organisation d’un 
championnat national sur l’anneau hyérois !

Ces compétitions, réunissant à la fois les 
licenciés « élites » et ceux des catégories jeunes 
hommes et femmes, avaient déjà été organisées 
selon cette formule en 2017, après la dernière 
édition en 2011 sur le vélodrome de Saint-Denis 
de l’Hôtel dans le département Loiret (45).

Dans un climat de saine émulation, les 
différentes épreuves favoriseront sans doute 
la découverte et la confirmation de jeunes 
talents. Elles mettront également en lumière 
le travail effectué dans les comités régionaux, 
départementaux et les clubs. Tous ces éléments 
devraient contribuer à ce que la fête soit belle.
Je suis persuadé que le public viendra nombreux 

Michel CALLOT
Président de la Fédération Française de Cyclisme
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Cet événement sera également 
l’occasion de découvrir le nouveau 
visage du vélodrome, avec la mise en 
place d’une sonorisation performante 
et la réfection de la piste en bois, sur 
laquelle plus de 300 coureurs, issus 
des 13 nouvelles régions de l’hexagone, 
vont se mesurer pour remporter le 
maillot tricolore.

En 2017, près de 15 000 spectateurs 
sont venus encourager les coureurs. 
Des animations seront organisées 
durant l’évènement et, cette année 
encore, nous vous attendons nombreux 
dans les tribunes ! 

Du 11 au 18 août, le Vélodrome Toulon 
Provence Méditerranée accueillera les 
Championnats de France de cyclisme 
sur piste Élite et Avenir. 

Cette nouvelle édition va rassembler 
les meilleurs coureurs français espoirs 
et chevronnés, dont certains ont 
déjà l’objectif de participer et gagner 
l’olympiade 2020 à Tokyo.

Ce rendez-vous sportif estival demeure 
un moment fort pour notre territoire ; 
il symbolise la volonté de la politique 
sportive métropolitaine de maintenir 
un lien étroit avec le haut niveau et 
l’excellence sportive qui font l’histoire 
du Vélodrome TPM.

Hubert FALCO
Président de Toulon Provence Méditerranée
Ancien ministre
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Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental du Var

Du 11 au 18 août 2018, le Var devient le théâtre de 
la nouvelle édition des Championnats de France 
de cyclisme sur piste. Ce grand événement 
sportif se déroulera au Vélodrome Toulon 
Provence Méditerranée offrant aux compétiteurs 
une piste « olympique ». Parmi eux, les jeunes de 
15 à 18 ans, représentant l’avenir de ce fabuleux 
sport, et les meilleurs professionnels nationaux 
sont invités à concourir. 

Le Département est heureux d’améliorer le 
quotidien de tous les sportifs varois à travers 
le soutien de manifestations importantes 
comme celle-ci et le développement des 
pratiques sportives en soutenant des centaines 
d’associations dévouées et investies.

Merci aux organisateurs d’offrir aux pistards la 
possibilité de repousser leur limite. 
Merci aux spectateurs, de plus en plus nombreux, 
de supporter et d’encourager ces jeunes talents en 
quête de performance.

Le Var souhaite la bienvenue à tous les licenciés 
membres des comités régionaux et d’outre-mer qui 
participent à cette belle épreuve.

Bon championnat à tous !
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Du 11 au 18 août, Hyères sera la capitale 
française du cyclisme sur piste.
 
Les Championnats de France Élite 
et Avenir y seront organisés et les 
champions et espoirs de toute la France 
convergeront vers Hyères. 

Ce sport, qui a valu tant de médailles 
à la France, attirera une nouvelle fois 
un public nombreux où se mêleront des 
passionnés de la « petite reine » et les 
touristes en mal de sensations fortes. 

Merci au Vélo Sport Hyérois, toujours 
disponible pour la promotion du 
cyclisme, d’être le cœur sportif de 
cette organisation et à Toulon Provence 
Méditerranée de soutenir tout au long 
de l’année l’activité de ce magnifique 
vélodrome en plein renouveau. 

Jean-Pierre GIRAN
Maire de la Ville d’Hyères
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À nouveau le vélodrome dit « des cigales » sur la  
commune d’Hyères va accueillir les Championnats  
de France Élite et Avenir du 11 au 18 août 2018. Ce 
vélodrome, géré par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, a mis tout en oeuvre pour sa remise 
à niveau et pour réparer sa piste.

Gageons que les coureurs qui disputeront ces 
Championnats de France seront les prochains 
médaillés olympiques. En tout état de cause, 
c’est notre souhait le plus cher. 

Félicitations au Vélo Sport Hyérois, à son 
Président Gilbert Hermieu et à toute son équipe 
qui œuvre toute l’année pour la plus grande joie 
de nos jeunes sportifs et de tous les passionnés 
de vélo sur piste. 

Le Département est heureux d’améliorer le quotidien 
de tous les sportifs varois à travers le soutien de 
manifestations importantes comme celle-ci et le 
développement des pratiques sportives en soutenant 
des centaines d’associations dévouées et investies. 

Bon championnat à tous !

Francis ROUX
Vice-président du Conseil départemental du Var
Vice-président de TPM
1er adjoint au Maire
Adjoint aux sports
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Christian LAZARINI
Président Régional F.F.C. Région Sud

La concurrence sera au rendez-vous 
venant des autres régions mais aussi 
des départements ultra marins. 

Nous serons présents pour savourer 
avec plaisir les belles empoignades 
sportives tout au long de ces journées  
qui délivreront de beaux titres de 
Champion de France.

Nous sommes tous dans le décompte 
des jours qui nous séparent de ces 
Championnats de France sur Piste.

Cette belle épreuve se déroulera sur notre 
Vélodrome Olympique Toulon Provence 
Méditerranée récemment rénové. 

Merci à la Métropole TPM pour l’attention 
et l’écoute portées au cyclisme sur piste.

Nous aurons le plaisir d’encourager 
chaque jour la sélection des femmes 
et des hommes qui portera pour la 
première fois les couleurs de notre 
Région Sud et mettra très certainement 
fougue et fierté pour monter sur les 
podiums nationaux.
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Gilbert HERMIEU
Président Vélo Sport Hyérois

C’est toujours un grand honneur et un immense 
plaisir pour l’ensemble des dirigeants et 
bénévoles du Vélo Sport Hyérois d’accueillir 
sur le vélodrome de Costebelle les acteurs 
des Championnats de France sur piste. Cet 
évènement constitue bien entendu le temps fort 
de l’année pour le cyclisme national sur piste.

C’est la deuxième année de la réunification 
du Championnat Élite et du Championnat des 
jeunes en une seule compétition, renouant ainsi 
avec la tradition des grands championnats de 
France disputés sous le ciel azur de notre région 
enchantée.

Labellisé « école de vélo » et « club compétition » depuis octobre 2017, 
le Vélo Sport Hyérois offre depuis 1893 aux jeunes varois l’opportunité 
de pratiquer le vélo sur route, sur piste et le VTT. 
Il entraine aussi des professionnels pour les compétitions et les 
courses afin de faire d’eux les futurs champions de demain.

Présidé par Gilbert Hermieu, le club est accueilli au Vélodrome TPM.

Tous les grands champions et championnes ont 
connu, depuis ces trente dernières années, le 
frisson de la compétition sur la piste en bois du plus 
renommé des vélodromes méditerranéens. Et cette 
année encore apportera son lot d’émotions, de joies et 
de déceptions, avec comme récompense l’attribution 
des maillots bleu-blanc-rouge au son de notre hymne 
national, la Marseillaise.

Je souhaite un agréable séjour à tous, coureurs et 
coureuses, à leurs accompagnateurs, leurs familles, 
en étant persuadé qu’ils garderont un inoubliable 
souvenir des heures de sport, de joie et de soleil 
qu’ils vont venir partager avec nous au cœur de l’été 
azuréen.
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Le Championnat de France de cyclisme 
sur piste est l’un des grands rendez-
vous nationaux de la discipline. Chaque 
année, il confirme les talents et met 
en lumière la nouvelle génération 
prête à en découdre avec les autres 
grandes nations de la discipline. Le 
vélodrome de Costebelle leur permet 
de s’exprimer au mieux et de viser de 
nouveaux records de vitesse.

À toutes et à tous, je souhaite de belles 
compétitions et un excellent séjour en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Notre région SUD - Provence-Alpes-
Côte d’Azur - est la région du sport par 
excellence. Des Alpes au littoral, tout 
son territoire se prête parfaitement 
à la pratique de très nombreuses 
disciplines. Sur tous les terrains, le 
mouvement sportif régional valorise 
ces atouts en impulsant une dynamique 
exceptionnelle.

Je tiens à saluer l’ensemble des acteurs 
sportifs régionaux qui portent haut nos 
couleurs. Grâce à eux, nous confirmons 
notre rayonnement et accueillons des 
compétitions internationales parmi les 
plus importantes. Le récent succès du 
retour de la Formule 1 sur le circuit 
Paul Ricard au Castellet et les futures 
échéances de très haut niveau comme 
la Coupe du monde de rugby 2023 ou 
les Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024 confirment notre vitalité.

Renaud MUSELIER
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Député européen
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LE VÉLODROME
TPM

LE SITE

La piste est une discipline comprenant 
différentes épreuves se déroulant sur un 
vélodrome. 

La partie cyclable de celui-ci est constituée 
de 2 lignes droites parallèles, reliées 
par des virages plus ou moins relevés 
permettant aux cyclistes d’atteindre des 
vitesses élevées (jusqu’à 75 km/h) en 
toute sécurité.

La longueur d’une piste est le plus souvent 
un sous-multiple du kilomètre (200 m, 
250 m et 333,33 m). Le matériau utilisé 
pour le revêtement d’une piste est le 
ciment, le bitume ou le bois.

La France compte actuellement plus de 
100 vélodromes dont 5 sont couverts. 
La piste est une discipline comprenant 
différentes épreuves se déroulant sur un 
vélodrome.

Avec ses 6 médailles olympiques et ses 
15 titres de champions du monde, la piste 
semi-couverte d’Hyères est synonyme de 
victoires pour la Fédération Française de 
Cyclisme. 

Réhabilité en 2004 et rénové récemment, 
le vélodrome TPM va rayonner aux yeux de 
tous durant les Championnats de France 
de cyclisme sur piste 2018, perpétuant 
ainsi sa réputation légendaire. 

Longueur : 250 mètres
Largeur : 7 mètres
Angle d’inclinaison : 48°

Revêtement : bois du 
Cameroun (Doussié)

Vélodrome semi-couvert
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TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
TERRE DE SPORT

Dans le cadre de sa compétence Sport et Jeunesse, la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée mène une politique volontariste en faveur du sport pour tous. TPM assure la 
construction et la gestion d’équipements sportifs à vocation métropolitaine, apporte un 
soutien au tissu associatif sportif, aux clubs et aux manifestations du territoire et favorise 
le sport de haut niveau.

Le complexe sportif Léo Lagrange à Toulon, le Vélodrome à Hyères, le complexe sportif de 
l’Estagnol et la base nature et sport du Vallon du Soleil à La Crau sont des équipements 
métropolitains qui accueillent au total plus de 10 000 personnes par semaine.

L’ensemble du complexe est composé de 
42 000 m2 de terrains de sport et de bâtiments 
attenants sur 7 ha de terrain. Destiné à 
accueillir les scolaires, étudiants, associations 
et clubs sportifs de la Métropole, il se compose, 
d’une part, d’un pôle scolaire avec 1 terrain 
de football, 4 terrains multisports et 1 anneau 
sportif ; et, d’autre part, d’un pôle compétition 
avec 1 terrain d’honneur en pelouse naturelle , 
1 tribune de 1 500 places et un second terrain. 

Créé en janvier 2003, le complexe s’étend 
sur 40 000 m2 avec un pôle sportif couvert 
comprenant cinq espaces dédiés aux sports de 
salle et un pôle sportif de plein air. C’est un site 
exceptionnel permettant une grande diversité 
de publics et de pratiques sportives : il permet 
la pratique de 15 activités sportives différentes 
et accueille 32 associations sportives ou autres 
structures. Le site laisse également une place 
importante aux structures de sport adapté. 

Avec une vue imprenable sur le mont Redon et le 
Fenouillet, le Vallon du Soleil à La Crau permet 
la pratique d’une multitude d’activités sport et 
nature. Sur 15 ha de pinède, le complexe offre 
de multiples possibilités aux centres aérés, aux 
scolaires, aux associations et institutions de 
la Métropole. Cet emplacement exceptionnel 
propose 2 terrains de football/rugby, 3 piscines 
extérieures non chauffées, divers plateaux 
sportifs et des espaces naturels de découverte.

Complexe Sportif 
Léo Lagrange

Complexe Sportif 
de l’Estagnol

Base nature et sport 
du Vallon du Soleil
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TPM

TPM apporte un soutien au tissu 
associatif sportif au travers de sa 
compétence « Soutien à la formation » 
des dirigeants et des éducateurs 
sportifs. 

Formule 1 
Le 24 juin, TPM a été partenaire du 
Grand Prix de France 2018 de F1 
qui a eu lieu pour la première fois 
depuis 28 ans au circuit Paul Ricard 
du Castellet.

Jeux de l’UNSS
Cette année encore, du 12 au 15 juin, 
le stade Léo Lagrange a accueilli les 
Jeux de l’UNSS, la plus importante 
manifestation nationale de sport 
scolaire.

Tour de France à la Voile
En juillet, la team TPM s’est lancée 
une nouvelle fois à l’assaut de cette 
course incroyable !

World Cup Hyères Series TPM France
En avril dernier, la France a remporté 
la 1ère place sur le plan d’eau hyérois.

GC32 TPM Med Cup
TPM se prépare à accueillir sur le plan 
d’eau de la rade de Toulon la grande 
finale française du GC32 Racing Tour, 
du 10 au 14 octobre prochains.

Temps forts 2018 :

La Métropole apporte son soutien financier 
aux sportifs amateurs inscrits sur les listes 
de haut niveau en catégorie Espoir, Jeune, 
Sénior ou Élite et soumis aux critères 
suivants : pratiquer une discipline individuelle 
- figurer sur la liste de référence éditée par le 
ministère de la Ville chaque année - et justifier 
d’une double appartenance au territoire 
géographique de TPM.

Chaque saison, la Métropole et les clubs 
phares du territoire organisent des MIG 
à destination des plus jeunes afin de les 
sensibiliser aux valeurs du sport.

Cette année, la Métropole TPM fut partenaire 
du Tour de France à la Voile, du GC32, la 
World Cup Series Hyères TPM France ou 
encore le Grand Prix de Formule 1.

La Métropole TPM soutient le tissu 
économique sportif au travers de sa 
compétence « Soutien à la formation » qui 
s’articule autour de 2 axes : formation des 
dirigeants bénévoles et formation des cadres 
techniques bénévoles.

Soutien aux sportifs 
de haut niveau

Missions d’Intérêt 
Général

TPM partenaire de vos 
événements sportifs

Soutien à la formation 
des associations 
et des clubs sportifs
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LES DISCIPLINES DES CHAMPIONNATS

Le sprint

La piste est une discipline comprenant différentes épreuves se déroulant sur un vélodrome. La partie cyclable de celui-ci est constituée 
de 2 lignes droites parallèles, reliées par des virages plus ou moins relevés permettant aux cyclistes d’atteindre des vitesses élevées 
(jusqu’à 75 km/h) en toute sécurité. La longueur d’une piste est le plus souvent un sous-multiple du kilomètre (200 m, 250 m et 
333,33 m). Le matériau utilisé pour le revêtement d’une piste est le ciment, le bitume ou le bois. La France compte actuellement plus 
de 100 vélodromes dont 6 couverts.

Deux équipes de trois coureurs 
s’affrontent sur trois tours de 
piste. Le départ est donné arrêté 
et chacune des équipes démarre 
sur les lignes opposées. Le 1er 
coureur (le démarreur) effectue 
le premier tour. Il s’écarte pour 
laisser place au second coureur 
(le relayeur) qui effectue le 2ème 
tour. Celui-ci passera le relais 
au 3ème coureur (le finisseur) qui 
va terminer la course. 
Même principe avec deux 
coureurs et deux tours pour les 
femmes.

Vitesse par équipesKeirin Km et 500 mètres

Originaire du Japon et introduit 
en 1980, le keirin est une 
épreuve qui oppose un peloton 
de six à huit coureurs. L’ordre 
de départ est assuré par tirage 
au sort. Durant les premiers 
tours, l’allure est assurée par 
une motocyclette (appelée 
burdin ou derny). La vitesse 
augmente alors de manière 
progressive de 35 à 50 km/h. 
La motocyclette s’écarte pour 
laisser place au sprint final.

Le kilomètre départ arrêté 
Hommes (1000 mètres) et le 500 
mètres départ arrêté Femmes 
se disputent seul(e) contre 
la montre. Le classement 
s’effectue au temps. 

Vitesse individuelle

C’est une épreuve qui se 
court avec deux coureurs en 
opposition directe. Le départ 
est donné arrêté et les coureurs 
sont côte à côte sur la ligne de 
départ. Un tirage au sort définit 
l’ordre de départ. Le but est 
de franchir la ligne d’arrivée 
en premier afin de se qualifier 
pour le tour suivant. Le tableau 
des oppositions est défini par 
les 200 mètres lancés qui 
servent de qualifications.
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DISCIPLINES
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L’endurance
OmniumÉlimination

La course à l’élimination 
est une épreuve disputée 
individuellement dans laquelle 
le dernier coureur de chaque 
sprint intermédiaire est éliminé. 
Les coureurs s’élancent en 
groupe compact lors d’un 
premier tour neutre parcouru 
à allure modérée. Un sprint 
est disputé tous les deux 
tours. Après chaque sprint, 
le dernier coureur, selon la 
position de la roue arrière sur 
la ligne d’arrivée, est éliminé. 
Le premier à franchir la ligne 
d’arrivée lors du sprint final 
à deux coureurs remporte 
la course. Les coureurs sont 
classés en ordre inverse selon 
le moment de leur élimination.

L’omnium est une compéti-
tion individuelle d’endurance 
se composant de 4 épreuves, 
à disputer dans l’ordre suivant : 
scratch, course tempo, élimi-
nation et course aux points. 
Chaque épreuve rapporte des 
points aux coureurs. 
Le coureur possédant le plus 
de points à la fin des 4 épreuves 
remporte l’omnium. 
En cas d’ex aequo au classement 
final, les places, lors du sprint 
final de la dernière épreuve 
(la course aux points), les 
départagera.

Cette course est apparue pour 
la première fois dans la ville 
de Madison, capitale de l’état 
du Wisconsin aux États-Unis, 
d’où son nom. Cette épreuve 
se dispute par équipe de 2 
pistards se relayant entre eux, 
essayant de prendre un tour 
d’avance sur leurs rivaux. 
Des points sont attribués aux 4 
premières équipes. Un coureur 
de l’équipe étant toujours en 
course, l’autre peut récupérer 
plus ou moins longtemps en 
réduisant sa vitesse et en 
roulant en haut du virage. 
Le classement s’effectue sur le 
même principe que la course 
aux points. Cette course est 
ouverte aux femmes depuis 
2016.

L’Américaine

La course Tempo est une 
discipline de cyclisme sur 
piste créée en 2016 par l’Union 
Cycliste Internationale. 
Le classement s’établit aux 
points gagnés et accumulés 
par les coureurs lors des 
sprints et par tour gagné. 
Après les 4 premiers tours de 
l’épreuve, les coureurs doivent 
disputer les sprints tous les 
tours. 
On attribue 1 point au premier 
coureur de chaque sprint, y 
compris pour le sprint final. 
Un coureur qui gagne un tour 
sur le peloton principal obtient 
20 points.

Course Tempo
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C’est une épreuve dans 
laquelle plusieurs coureurs 
s’affrontent sur une longue 
distance. 
Les coureurs accumulent les 
points à travers des sprints 
intermédiaires et le sprint 
final. Les 4 premiers coureurs 
de chaque sprint engrangent 
respectivement 5, 3, 2 et 1 point. 
Les points attribués dans le 
dernier sprint, à la fin de la 
distance totale, seront doublés. 
Il est également possible de 
marquer 20 points d’un coup 
en prenant un tour au peloton 
principal. À l’inverse, le fait de 
perdre un tour fait perdre 20 
points. Le vainqueur est celui 
qui obtient le plus de points.

Course aux points

Scratch

Les coureurs partent groupés 
sur une distance maximum de 
15 km pour les hommes et 10 km 
pour les femmes. Classement à 
l’arrivée.
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Adjoint –  Joëlle ALFOSEA

Adjoint –  Sébastien GARRONE

Adjoint –  Adrien GHIGO

Adjoint –  Guillaume GONZALEZ

Adjoint –  Marcel LANGUILLE

Adjoint –  Jérôme MADEDDU

Adjoint –  Eric ROLLAND

Adjoint –  Gaëtan SZYMCZAK

Inspecteur antidopage –  Marie-Antoinette CANU

Informatique –  Eric GAUVIN

COMPOSITION DU JURY
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LE PROGRAMME DES COMPÉTITIONS
Sa

m
ed

i 1
1 

ao
ût 15:00 - 16:17 Poursuite individuelle Juniors Hommes | Qualifications

16:17 - 16:41 Vitesse Juniors Hommes 200 m lancé | Qualifications
16:41 - 17:31 Poursuite individuelle Minimes Cadettes | FINALE
17:31 - 17:59 Vitesse Juniors Hommes | 8ème de finale (8 séries à 2)
17:59 - 18:09 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite individuelle Minimes Cadettes
18:09 - 19:15 Poursuite individuelle Cadets | FINALE
19:15 - 19:29 Vitesse Juniors Hommes | ¼ finale
19:29 - 19:39 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite individuelle Cadets
19:39 - 19:44 Poursuite individuelle Juniors Hommes | FINALE 3-4
19:44 - 19:50 Poursuite individuelle Juniors Hommes | FINALE 1-2
19:50 - 20:15 500 m Minimes Cadettes | FINALE
20:15 - 20:25 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite individuelle Juniors Hommes
20:25 - 20:35 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | 500 m Minimes Cadettes
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10:00 - 10:25 Poursuite individuelle Juniors Femmes | Qualifications
10:25 - 11:29 Poursuite par équipes Juniors Hommes | Qualifications
11:29 - 12:05 Élimination Minimes Cadettes | Qualifications
Pause
16:00 - 16:39 Vitesse Cadets 200 m lancé | Qualifications
16:39 - 16:46 Vitesse Juniors Hommes ½ finale | 1ère manche
16:46 - 16:51 Poursuite individuelle Juniors Femmes | FINALE 3-4
16:51 - 16:56 Poursuite individuelle Juniors Femmes | FINALE 1-2
16:56 - 17:06 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite individuelle Juniors Femmes
17:06 - 17:48 Vitesse Cadets | 1/16ème finale (12 séries de 2)
17:48 - 17:55 Vitesse Juniors Hommes | ½ finale - 2ème manche
17:55 - 18:13 Élimination Minimes Cadettes | FINALE
18:13 - 18:20 Vitesse Juniors Hommes | ½ finale - Belles éventuelles
18:20 - 18:30 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Élimination Minimes Cadettes
18:30 - 18:58 Vitesse Cadets | 8ème finale (8 séries de 2)
18:58 - 19:05 Vitesse Juniors Hommes | FINALE 3-4 et 1-2 - 1ère manche
19:05 - 19:13 Poursuite par équipes Juniors Hommes | Classement 7 et 8
19:13 - 19:21 Poursuite par équipes Juniors Hommes | Classement 5 et 6
19:21 - 19:35 Vitesse Cadets | ¼ finale
19:35 - 19:42 Vitesse Juniors Hommes | FINALE 3-4 et 1-2 - 2ème manche
19:42 - 19:50 Poursuite par équipes Juniors Hommes | FINALE 3-4
19:50 - 19:58 Poursuite par équipes Juniors Hommes | FINALE 1-2
19:58 - 20:05 Vitesse Juniors Hommes | FINALE 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles
20:05 - 20:15 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite par équipes Juniors Hommes
20:15 - 20:25 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse Juniors Hommes

Coopérons avec la nature d’ ici
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09:00 - 09:56 Poursuite par Equipes Élite Femmes | Qualifications
09:56 - 10:32 Élimination Cadets | Qualifications
10:32 - 11:08 Vitesse Minimes Cadettes 200 m lancé | Qualifications
11:08 - 12:08 Course aux points Juniors Hommes 10 km | Qualifications
12:08 - 13:08 KM Juniors Hommes | FINALE
13:08 - 13:50 Vitesse Minimes Cadettes | 16ème de finale (12 séries à 2)
13:50 - 14:00 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | KM Juniors Hommes
Pause
17:00 - 17:07 Vitesse Cadets ½ finale - 1ère manche
17:07 - 17:35 Vitesse Minimes Cadettes | 1/8 de finale (8 séries à 2)
17:35 - 17:42 Vitesse Cadets | ½ finale - 2ème manche
17:42 - 17:49 Poursuite par Equipes Élite Femmes | Classement 7 - 8
17:49 - 17:56 Poursuite par Equipes Élite Femmes | Classement 5 - 6
17:56 - 18:03 Poursuite par Equipes Élite Femmes | FINALE 3-4
18:03 - 18:10 Poursuite par Equipes Élite Femmes | FINALE 1-2
18:10 - 18:17 Vitesse Cadets | ½ finale - Belles éventuelles
18:17 - 18:31 Vitesse Minimes Cadettes ¼ finale
18:31 - 18:41 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite par Equipes Élite Femmes
18:41 - 18:48 Vitesse Cadets | FINALE 3-4 et 1-2 - 1ère manche
18:48 - 19:23 Course aux points Juniors Hommes 20 km | FINALE
19:23 - 19:30 Vitesse Cadets | FINALE 3-4 et 1-2 - 2ème manche
19:30 - 19:40 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Course aux points Juniors Hommes
19:40 - 19:47 Vitesse Cadets | FINALE 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles
19:47 - 19:57 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse Cadets
19:57 - 20:15 Élimination Cadets | FINALE 
20:15 - 20:25 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Élimination Cadets
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10:00 - 10:20 Tempo Race Cadets 3,5 km | Qualifications
10:20 - 11:08 Scratch Juniors Hommes 7,5 km | Qualifications
11:08 - 11:28 Tempo Race Minimes Cadettes 3,5 km | Qualifications
11:28 - 11:52 Scratch Élite Femmes/Juniors Femmes | Qualifications 7,5 km
11:52 - 12:52 Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes | Qualifications
Pause
16:00 - 16:07 Vitesse Minimes Cadettes | ½ finale - 1ère manche
16:07 - 16:20 Tempo Race Cadets 5 km | FINALE
16:20 - 16:33 Tempo Race Minimes Cadettes 5 km | FINALE
16:33 - 16:43 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Tempo Race Cadets
16:43 - 16:53 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Tempo Race Minimes Cadettes
16:53 - 17:00 Vitesse Minimes Cadettes | ½ finale - 2ème manche
17:00 - 17:15 Scratch Élite Femmes/Juniors Femmes | FINALE 10 km
17:15 - 17:22 Vitesse Minimes Cadettes | ½ finale - Belles éventuelles
17:22 - 17:32 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Scratch Femmes Juniors
17:32 - 17:42 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Scratch Femmes
17:42 - 17:47 Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes | Classement 7 et 8
17:47 - 17:52 Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes | Classement 5 et 6
17:52 - 17:59 Vitesse Minimes Cadettes | FINALE 3-4 et 1-2 - 1ère manche
17:59 - 18:04 Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes - FINALE 3-4
18:04 - 18:09 Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes - FINALE 1-2
18:09 - 18:19 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse par équipes Cadets / Juniors Hommes
18:19 - 18:26 Vitesse Minimes Cadettes | FINALE 3-4 et 1-2 - 2ème manche
18:26 - 19:01 500 m Élite Femmes/Juniors Femmes | FINALE
19:01 - 19:08 Vitesse Minimes Cadettes | FINALE 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles
19:08 - 19:23 Keirin Cadets | 1er tour (3 séries à 7)
19:23 - 19:33 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | 500 m Juniors Femmes
19:33 - 19:43 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | 500 m Femmes
19:43 - 19:53 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse Minimes Cadettes
19:53 - 20:13 Scratch Juniors Hommes 10 km | FINALE
20:13 - 20:18 Keirin Cadets places 7 à 12
20:18 - 20:23 Keirin Cadets | FINALE places 1 à 6
20:13 - 20:33 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Scratch Juniors Hommes
20:33 - 20:43 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Keirin Cadets



2020

M
er

cr
ed

i 1
5 

ao
ût

09:00 - 09:24 Vitesse Élite Femmes /Juniors Femmes | Qualifications 200 m lancé
09:24 - 10:06 Poursuite Élite Femmes | Qualifications
10:06 - 10:16 Vitesse Élite Femmes /Juniors Femmes | 1er tour (8 séries à 2)
10:16 - 10:56 Poursuite par équipes Élite Hommes - Qualifications
10:56 - 11:10 Vitesse Élite Femmes /Juniors Femmes | ¼ de finale
11:10 - 11:30 Scratch Minimes Cadettes 3,5 km | Qualifications
11:30 - 11:37 Vitesse Élite Femmes /Juniors Femmes | Match pour Finales 5-6 et 7-8
11:37 - 12:37 Course aux points Cadets 7,5 km | Qualifications
12:37 - 12:41 Vitesse Élite Femmes /Juniors Femmes | Match classement places 7 et 8
12:41 - 12:44 Vitesse Élite Femmes /Juniors Femmes | Match classement places 5 à 6
12:44 - 13:20 Élimination Juniors Hommes | Qualifications 
Pause
16:00 - 16:13 Scratch Minimes Cadettes 5 km | FINALE
16:13 - 16:43 Course aux points Cadets 15 km | FINALE
16:43 - 16:53 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Scratch Minimes Cadettes
16:53 - 17:03 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE Course aux points Cadets
17:03 - 17:10 Vitesse Élite Femmes / Juniors Femmes ½ finales - 1ère manche
17:10 - 17:16 Poursuite Élite Femmes | FINALE 3-4
17:16 - 17:22 Poursuite Élite Femmes | FINALE 1-2
17:22 - 17:29 Vitesse Élite Femmes / Juniors Femmes | ½ finales - 2ème manche
17:29 - 17:39 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE Poursuite Élite Femmes
17:39 - 17:42 Vitesse Élite Femmes / Juniors Femmes | ½ finales - Belles éventuelles
17:42 - 17:52 Keirin Juniors Hommes | 1er tour (2 séries à 6)
17:52 - 18:00 Poursuite par équipes Élite Hommes | Classement 7 - 8
18:00 - 18:08 Poursuite par équipes Élite Hommes | Classement 5 - 6
18:08 - 18:16 Poursuite par équipes Élite Hommes | FINALE 3-4
18:16 - 18:24 Poursuite par équipes Élite Hommes | FINALE 1-2
18:24 - 18:31 Vitesse Élite Femmes / Juniors Femmes | FINALES 3-4 et 1-2 - 1ère manche
18:31 - 18:41 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite par équipes Élite Hommes 
18:41 - 18:59 Élimination Juniors Hommes | FINALE
18:59 - 19:06 Vitesse Élite Femmes / Juniors Femmes | FINALES 3-4 et 1-2 - 2ème manche
19:06 - 19:11 Keirin Juniors Hommes | FINALE places 7 à 12
19:11 - 19:16 Keirin Juniors Hommes | FINALE places 1 à 6
19:16 - 19:20 Vitesse Élite Femmes / Juniors Femmes | 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles 
19:20 - 19:30 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse Femmes 
19:30 - 19:40 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse Juniors Femmes
19:40 - 19:50 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Élimination Juniors Hommes
19:50 - 20:00 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Keirin Juniors Hommes
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09:00 - 09:45 Scratch Élite Hommes 10 km | Qualifications
09:45 - 10:45 Vitesse par équipes Minimes/Cadettes/Juniors Femmes | Qualifications
10:45 - 11:11 Tempo Race Juniors Hommes 5 km | Qualifications 
11:11 - 11:36 500 m Cadets | FINALE 
11:36 - 11:46 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | 500 m Cadets 
11:46 - 13:01 Course aux points Élite Hommes 15 km | Qualifications 
13:01 - 13:05 Vitesse par équipes Minimes/Cadettes/Juniors Femmes | Classement 7 - 8 
13:05 - 13:09 Vitesse par équipes Minimes/Cadettes/Juniors Femmes | Classement 5 - 6 
13:09 - 13:13 Vitesse par équipes Minimes/Cadettes/Juniors Femmes | FINALE 3-4 
13:13 - 13:17 Vitesse par équipes Minimes/Cadettes/Juniors Femmes | FINALE 1-2 
13:17 - 13:27 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse par équipes Minimes/Cadettes/Juniors Femmes 
Pause
15:54 - 16:04 Keirin Minimes Cadettes | 1er tour (2 séries à 6)
16:04 - 16:14 Keirin Élite Femmes/Juniors Femmes | 1er tour (2 séries à 6) 
16:14 - 16:30 Tempo Race Juniors Hommes 7,5 km | FINALE 
16:30 - 16:40 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Tempo Race Juniors Hommes 
16:40 - 16:45 Keirin Minimes Cadettes | places 7 à 12
16:45- 16:50 Keirin Minimes Cadettes | FINALE places 1 à 6
16:50 - 17:00 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Keirin Minimes Cadettes
17:00- 17:25 Scratch Élite Hommes | FINALE 15 km
17:25 - 17:30 Keirin Élite Femmes/Juniors Femmes | places 7 à 12
17:30 - 17:35 Keirin Élite Femmes/Juniors Femmes | FINALE places 1 à 6 
17:35- 17:45 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Scratch Élite Hommes 
17:45- 18:15 KM Élite Hommes | FINALE
18:15 - 19:00 Américaine Élite/Juniors Femmes 20 km | FINALE
19:00 - 19:10 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Keirin Juniors Femmes
19:10- 19:15 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Keirin Femmes
19:15 - 20:00 Course aux points Élite Hommes | FINALE 30 km 
20:00 - 20:10 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | KM Élite Hommes 
20:10 - 20:20 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Américaine Élite/Juniors Femmes
20:20 - 20:30 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Course aux points Élite Hommes
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09:00 - 09:24 Vitesse Élite Hommes | Qualifications 200 m lancé 
09:24 - 09:44 Course aux points Minimes Cadettes 5 km | Qualifications 
09:44 - 10:12 Vitesse Élite Hommes | 8ème de finale (8 séries à 2)
10:12 - 10:42 Scratch Cadets 3,5 km | Qualifications
10:42 - 10:56 Vitesse Élite Hommes | ¼ de finale 
10:56 - 12:06 Poursuite individuelle Élite Hommes
12:06 - 12:56 Américaine Juniors Hommes 15 km | Qualifications 
12:56 - 13:46 Course aux Points Élite Femmes/Juniors Femmes | Qualifications 10 km 
Pause
15:50 - 16:10 Course aux points Minimes Cadettes 10 km | FINALE
16:10 - 16:20 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Course aux points Minimes Cadettes 
16:20 - 16:27 Vitesse Élite Hommes | ½ finale - 1ère manche
16:27 - 16:40 Scratch Cadets 5 km | FINALE
16:40 - 16:47 Vitesse Élite Hommes | ½ finale - 2ème manche 
16:47 - 16:57 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Scratch Cadets
16:57 - 17:00 Vitesse Élite Hommes | ½ finale - Belles éventuelles
17:00 - 17:07 Poursuite individuelle Élite Hommes | FINALE 3-4
17:07 - 17:14 Poursuite individuelle Élite Hommes | FINALE 1-2 
17:14 - 17:21 Vitesse Élite Hommes | FINALES 3-4 et 1-2 - 1ère manche
17:21 - 17:31 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Poursuite individuelle Élite Hommes 
17:31 - 18:06 Américaine Juniors Hommes 20 km | FINALE
18:06 - 18:13 Vitesse Élite Hommes | FINALES 3-4 et 1-2 -2ème manche
18:13 - 18:48 Course aux Points Élite Femmes/Juniors Femmes | FINALE 20 km 
18:48 - 18:58 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Américaine Juniors Hommes
18:58 - 19:02 Vitesse Élite Hommes | FINALES 3-4 et 1-2 - Belles éventuelles 
19:02 - 20:07 Américaine Élite Hommes | FINALE 25 km
20:07 - 20:17 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Vitesse Élite Hommes 
20:17 - 20:27 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Course aux Points Juniors Femmes
20:27 - 20:37 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Course aux Points Femmes 
20:37 - 20:47 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Américaine Élite Hommes
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08:00 - 08:46 Omnium Hommes Course aux Points | Epreuve Qualification 15 km 
08:46 - 09:26 Américaine Cadets 10 km | Qualifications 
09:26 - 09:44 Omnium Scratch Élite Femmes 7,5 km
09:44 - 10:02 Omnium Scratch Élite Hommes 10 km
10:02 - 10:24 Américaine Minimes Cadettes 10 km | FINALE
10:24 - 10:34 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Américaine Minimes Cadettes
Pause
10:54 - 11:12 Omnium Course Tempo Élite Femmes - 7,5 km
11:12 - 11:30 Omnium Course Tempo Élite Hommes
Pause
12:30 - 13:00 Américaine Cadets 15 km | FINALE
13:00 - 13:10 Keirin Élite Hommes | 1er tour (2 séries à 6)
13:10 - 13:28 Omnium Élimination Élite Femmes
13:28 - 13:46 Omnium Élimination Élite Hommes
13:46 - 13:56 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Américaine Cadets
13:56 - 14:01 Keirin Élite Hommes | places 7 à 11 
14:01 - 14:06 Keirin Élite Hommes | FINALE places 1 à 6 
14:06 - 14:16 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Keirin Élite Hommes 
14:16 - 14:46 Omnium Course aux Points Élite Femmes 20 km
14:46 - 15:21 Omnium Course aux Points Élite Hommes 25 km
15:21 - 15:31 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Omnium Élite Femmes
15:31 - 15:41 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE | Omnium Élite Hommes
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LES ANIMATIONS
DES CHAMPIONNATS

DJ MISTRAL FM
Avec son DJ aux platines, Mistral FM anime 
cette première journée de Championnats 
Élite pour votre plus grand plaisir !

SHOW TRIAL SIMON ROGIER

Pour la toute première fois, Simon Rogier, 
performeur de trial, et Anthony Avella, double-
champion du monde de roller, s’associent le 
temps d’un show exceptionnel !

SHOW ROLLER ANTHONY AVELLA

Cette animation vous est offerte par               

Sur place

SHOW TRAMPOLINE
Lucien Viviani et sa troupe de l’EGTS vous 
proposent un spectacle de trampoline unique 
qui risque bien de vous donner le vertige.

BUVETTE & FARNIENTE
Lors des temps de pause ou entre midi et deux, 
profitez des plages hyéroises à proximité et 
d’un point de restauration rapide au Vélodrome. 

À partir de 17hI

À partir de 13h
SHOW CHEERLEADERS
Les Princess 2 Mars animeront cette 
dernière journée des Championnats à grand 
renfort de pompons et de chorégraphies 
impressionnantes.

&

Cette animation vous est offerte par                  
AOÛT

15LE

AOÛT
16LE

AOÛT
18LE

AOÛT
17LE I

À partir de 17hI

À partir de 17hI



ÉDITOS

25Championnats de France de cyclisme sur piste 2018 25Championnats de France de cyclisme sur piste 2018

 

  P
ho

to
s 

: ©
 F

FC
/P

.P
ic

ho
n 

- 
©

 K
en

op
ho

to
gr

ap
hi

e

LA FFC 
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

+DE116 000 LICENCIÉS

 58% Route, Piste et Cyclo-cross 
 23% VTT
 19% BMX
 0,3% Autres

 10 Entraîneurs Nationaux
 29 Conseillers Techniques 
  Nationaux et Régionaux

 246 Sportifs listés Haut Niveau 
  dont 38 «Élite», 249 «Espoir»,  
  140 «Relève/Jeune», 61 «Senior» 
  et 7 «Reconversion»

 + de 2600 Clubs
 + de 11 000 Compétitions

 220 Clubs labéllisés «École Française de 
  Cyclisme» en mai 2018

 188 sites VTT-FFC 
  sur 67000 km de sentiers balisés

LA FFC 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

F facebook.com/ffcofficiel 81 000 fans

L twitter.com/FFCyclisme 16 000 followers

www.FFC.fr
Le site internet au service des licenciés FFC, toutes 

les infos et les actualités du sport cycliste, les 
calendriers et les résultats des épreuves officielles, 

les engagements sur les compétitions.

LES MÉDAILLES 2017
Championnats du Monde 30 Médailles
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Championnats d’Europe 33 Médailles
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Jeux de la Francophonie 6 Médailles
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