
 
 

 

 

 

 

 



 

6e Manche du Grand Prix de Bourgogne Franche Comté. 
 

 

LIEU :    PARKING Décathlon Quetigny. 

   1 Rond Point des Sports, 21800 Quetigny 

   Stationnement sur place. 

 

 

RESTAURATION : Buvette et petite restauration sur place. 

    

 

INSCRIPTIONS :  Via le module GESCOM  au plus tard le 1er avril 2018 

Pour les compétiteurs, course : Club 01/04 27 – M6 GPBFC Dijon AM Sports 

   Pour les écoliers, course : Club 01/04 27 – Ecolier patineurs GPBFC Dijon AM Sports 

 (écoliers = enfants, parents, adultes..) 

    

6€ par patineur inscrit. Règlement sur place par chèque ou espèces. 

   (Hors location de transpondeur) 

 

   Licence FFRS obligatoire pour tous (écoliers patineurs également). 

 

 

TRANSPONDEURS : Transpondeur Chronelec obligatoire. 

   Indiquez le numéro dans le champ correspondant sur GESCOM 

En cas d’absence de numéro, location obligatoire : 3€ jusqu’à benjamins inclus,  5€ 

à partir des cadets. 

 

 

CIRCUIT :  Tour du magasin :  475m 

 



 

Programme  

OPEN DIJON DECATHLON 2018 

 

 

9h30   Tournois 100m – 2 couloirs 

Par catégories ou regroupées selon le nombre d’inscrits. 

 

Séries tirées au hasard. 

Le classement des séries s’effectue au temps. 

Les 4 meilleurs temps sont qualifiés en demi-finales. Les deux vainqueurs des deux demi-finales sont 

qualifiés en finales. Les deux deuxièmes sont qualifiés en petite finale. 

 

Le classement des patineurs non qualifiés en demi-finale s’effectue au temps selon les séries. 

 

12h   Pause repas (ou séries tournois vitesse (1 tour/400m) 

 

13h   Séries Tournois de vitesse sur route (1 tour / 475m) 

Séries par catégories ou regroupées selon le nombre d’inscrits. 

 

Séries par 6 ; le nombre de séries varie selon le nombre de participants. Les deux premiers des séries sont 

qualifiés pour la finale A, les deux suivants pour la finale B, les deux suivants pour la finale C.  

 

 

14h   Finales Tournois de vitesse sur route (1 tour / 475m) 

Ecolier patineurs 1 (enfants) – finale directe 

Ecolier patineurs  2 (de cadets à V2) – finale directe 

Finales C, B et A par catégories ou regroupées selon le nombre  d’inscrits. 

 

 

15h15   Finales directes  FOND  

Par catégories ou regroupées selon le nombre d’inscrits. 

Ecolier patineurs 1 : 2 tours (950m) 

Ecolier patineurs  2 : 5 tours (2375m) 

Superminis / minis : 2 tours (950m) 

Poussins / benjamins : 5 tours (2375m) 

Cadets / Vétérans : 14 tours (7650m) 

Juniors / Seniors : 20 tours (9500m) 

 

 

17h00   Podiums  

Cumul de l’ensemble des épreuves de la journée.  

 

   Classement et podiums par catégories, hommes et femmes séparés. 

Course : JA et SE regroupés (absolus), V1 et V2 regroupés (vétérans).  

 

Ecoliers patineurs : de super-minis à benjamins regroupés et de cadets à V2 

regroupés, hommes et femmes séparés.  

 

 


