TriAl'p Cup 2009
Définition :

La TriAl'p Cup est une coupe de vtt trial 20" et 26" regroupant des
épreuves situées dans les régions Rhône-Alpes (Fr) et Suisse Romande,
organisée par la TriAl'p Cup Association. Chaque année, d'autres
régions peuvent être intégrées dans la TriAl'p Cup.

Mode :

Pour 2009, la TriAl'p Cup compte 4 épreuves (2 dans chaque pays),
dont les 3 meilleurs résultats sont pris en compte. Le mode peut être
adapté chaque année.
Epreuves 2009 :
26 avril
Chambéry (Fr)
3 mai
Ropraz (Sui)
14 juin
Tramelan (Sui)
20 septembre Petit Cœur (Fr) - finale et remise des prix

Participants : Tous les pilotes de vtt trial licenciés à une fédération affiliée à l’UCI. Sur
les épreuves Rhône Alpes possibilité de souscrire une licence à la
journée (15 €).
Inscriptions : Les demandes d'inscription sont à faire parvenir par courrier
électronique à :
- TriAl'p Cup Association – Chemin du Jura 28 – 1055 Froideville –
Tél. +41 (0)79 212 84 45 – Fax +41 (0)21 653 63 11
trialpcup@romandie.com – http://trialpcup.romandie.com
Les inscriptions peuvent être annoncées de façon collective (club).
Frais :

Pour toutes les catégories, la taxe d'inscription annuelle unique est de
€uro 15.00 / CHF 25.00. Cette taxe ne concerne que la TriAl'p Cup. Les
frais d'inscription à chaque épreuve restent dûs.
Le paiement anticipé de la taxe d'inscription, jusqu'au 31 mars 2009
donne droit à l'attribution du T-shirt officiel "TriAl'p Cup 2009".

Règlement : Le règlement sportif applicable est celui de la Swiss Cup ou de la
Coupe Rhône Alpes selon le lieu de l’épreuve. Dans la mesure du
possible les 2 circuits se rapprocheront le plus possible du règlement
UCI, au moins en ce qui concerne le calcul des pénalités, les 2 coupes
devront appliquer le règlement UCI.

Catégories : Les pilotes sont classés selon leur âge, dans les catégories définies par
l'UCI. Il n’y a qu’un seul classement, les 20 et 26 pouces courent dans la
même catégorie
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Cadet National
1995 > 1996
Jeunesse
Minimes
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Les filles peuvent s'inscrire dans la catégorie de leur choix de poussin à cadet. Elles
obtiennent les points en fonction de leurs résultats dans la catégorie, classement filles
garçons confondus. Pour le classement général féminin il sera appliqué un
coefficient de pondération en fonction de la catégorie choisie, 1 pour la catégorie
poussin, 2 pour la catégorie benjamin, 3 pour la catégorie minimes et 4 pour la
catégorie cadet.
Exemple Laura classée 3ème en poussin obtient 150 pts, Karin 17ème en minimes
obtient 102 pts. Pour le classement Laura aura 150 pts et Karin 102*2(coef)=204 pts et
sera donc classée 1ère féminines.
Classement : A chaque épreuve, les points sont attribués selon les critères suivants,
par catégorie :
200 points
11ème : 114 points
1er :
2ème :
170 points
12ème : 112 points
3ème :
150 points
13ème : 110 points
4ème :
140 points
14ème : 108 points
132 points
15ème : 106 points
5ème :
6ème :
126 points
16ème : 104 points
7ème :
122 points
17ème : 102 points
ème
:
120 points
18ème : 100 points
8
9ème :
118 points
19ème : 98 points
10ème :
116 points
20ème : 96 points
Ensuite -2 pts pour une place, soit par exemple 76 points pour le 30ème.

Le classement général de chaque catégorie est établi après chaque course,
conformément aux résultats publiés. Il peut être consulté sur le blog de la TriAl'p Cup.
Le classement final et la remise des prix auront lieu lors de la dernière manche de la
TriAl’p Cup.
Fait à Froideville/Revel, le 14 janvier 2009
Claude Pierré

Jean-Pascal Depallens

