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le mot du président

N

ous voilà réunis pour la 70e édition
de la classique Paris-Chauny sous
l’égide de Chauny Sports Cyclisme
qui fête cette année ses 10 ans . Pour
la troisième année consécutive cette
épreuve nonagénaire née en 1922
se positionne en classe 1 et pour la
première fois intègre le circuit de la
coupe de France FDJ dans un calendrier
mondial complètement chamboulé.
Cette fierté d’appartenance à cette
coupe de France et au calendrier de
l’UCI nous le devons à l’ensemble de
nos partenaires qui après avoir connu la
crise sanitaire, ont subi de plein fouet la
crise économique. Comment ne pas être
reconnaissant face à cette mobilisation
sans précédent de continuer à soutenir
ce monument du cyclisme français.

Paris-Chauny s’élancera donc pour la
14e fois de Margny-Les-Compiègne en
terre Isarienne pour s’achever sur le
boulevard Gambetta de Chauny après
206 kilomètres .
Nul doute que cette nouvelle édition aura
une saveur particulière complètement
inédite, tant sur le plan sanitaire
qu’économique mais aussi médiatique
et sportif.
Que Paris-Chauny nous fasse vibrer
jusqu'à l’emballage final !
David BAUWENS
Président de Chauny Sports Cyclisme

le mot de notre parrain

P

aris-Chauny est incontestablement
l’épreuve reine du cyclisme axonais
et demeure bien vivante bien qu’elle
soit quasi centenaire, fêtant, en 2020,
ses 98 ans.
Cette compétition s’avère, pour les
spectateurs, un moment sportif
de très haut niveau mais aussi
véritablement festif.
Ce moment festif se concrétise, tout
particulièrement, lors du passage de la,
désormais célèbre, caravane publicitaire
qui met en exergue les talents des
commerçants, artisans et entrepreneurs
du Chaunois.
Mais la course ce sont, avant tout, des
coureurs professionnels qui vont en
découdre sur un peu plus de 200 km.,
sous l’œil des caméras d’Eurosport et

de France 3. En effet, l’épreuve a encore
gagné en notoriété, étant, sous l’égide
de la Ligue Nationale Cycliste, une des
neuf manches de la Coupe de France de
Cyclisme Professionnel FDJ.
Le 27 septembre prochain, chacun
mettra le « grand braquet » pour assurer
la réussite de ce joyau du cyclisme
national, organisateurs, compétiteurs,
encadrement et surtout, spectateurs.
On se retrouve tous sur le parcours de
Pars-Chauny et sur cette magnifique
ligne droite d’arrivée des « Champs
Élysées » chaunois.
Amitiés Sportives !
Martial GAYANT
Directeur Sportif de l'équipe
Groupama–FDJ
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Direction de l'épreuve

officiels

Directeur Général de l’épreuve :
David BAUWENS (06 40 54 96 11)
Directeur Général-Adjoint de l’épreuve :
Claude JOUANNEAU (06 08 61 54 78)
Trésorier Général de l’épreuve :
Jacky CIRON (06 32 32 78 62)

Sécurité épreuve
Forces de l’Ordre :
Chef d'Escadron RAPHAËL commandant L'EDSR
Capitaine Bruno FARGES
Responsable sécurité épreuve, relation EDSR, parc auto :
Claude MOREL (06 16 60 29 67)
Responsable des signaleurs circuit final :
Lionel LE DRIANT (06 89 94 36 07)
A M S Chistophe MITTELETTE Tél:06 75 61 59 47
Ouverture et fermeture de course :
AFSC SECURITE Sébastien BOUBE (06 35 91 77 09)

Collège des commissaires
Président de jury :
TARENNE Jacky : E-Mail : jacky.tarenne@free.fr
Collège des arbitres :
A1 : KOSZYCZARZ Alain : 06 86 13 37 47
A2 : BROCQUE Hervé : 06 66 74 93 20
JA : BOIS Damien : 06 85 31 75 78
A1 moto : COQUISART Thierry : 06 85 76.37 04
A2 moto : IDELOT Mathieu : 06 24 65 94 17

Organisation
Responsable logistique fléchage et promotion des partenaires :
Julien BAUWENS (06 20 97 22 63)
Responsable communication : Odile BÉNÉDET (06 10 70 36 12)
Responsable presse et réseaux : Patrick GORONFLOT (06 25 42 02 68)
Responsable coordination partenaires :
Laurent SOBOLEWSKI (06 63 68 34 78)
Responsable jury & contrôle médical :
Michel GEORGELIN (06 79 61 21 23)
Responsables VIP :
Marie-Claude & Jean-Pierre BRUYANT (06 27 95 10 87)
Accueil village VIP Chauny : Anik JOUANNEAU, Sylvie DEMEUZOY,
Béatrice SOBOLEWSKI
Hôtesses protocole : Aurore BILLIET, Laura VALLOIS
Responsable signalétique épreuve :
ACH Consulting André LE BON (06 76 17 02 15)
Référents Covid :
Noémie GORONFLOT, Pascal BENEZIT, Dominique EUDRE

Services course
Régulateur : Jean-Pierre DESMARET
Ardoisier : David HURTELOUP
Voiture-Balai : Vélo Club Ternois, pilote John FOSSIER
(06 67 83 42 20) assistant Yannick CHARPENTIER, arbitre
Michel CHARPENTIER
Animateur sportif : Daniel MANGEAS
Animateur commercial : Christian MARCHAL
Assistance dépannage course : Assistance Sports Média
Information Public : Marc FOUQUET
Photo-Finish / classements & informatique :
Flandres finish
Voiture Info public : Thomas Deville
Photographes officiels :
Jérôme PHOTO, Odile BÉNÉDET, Olivier BARTOLI, Alain
THOMAS, Patrick GORONFLOT, Florent GRANDJEAN

Caravane publicitaire
Responsable caravane :
Frédéric SPINELLI (06 70 71 26 61)
Sécurité caravane :
EMP Serge MANGIN ( 06 30 25 87 77)
Jury caravane :
Fabienne DUJARDIN (06 50 77 49 45)

Véhicules et radio-tour
Véhicules officiels de l’épreuve : Les Garages FRANCOIS
Infos course : Elise WHEELER
Liaison Radio : Bruno MALLET (ASM) (06 86 88 12 77)

légende
Espace relations coureurs

S

Sprint
Arrivée

i
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Parcours

P

Parking équipes

PPO
Point de passage obligatoire

P

Parking officiels

Dérivation Directeurs sportifs - à suivre
OBLIGATOIREMENT VERS GAY LUSSAC

Douche

P

Parking Invités

Dérivation Officiels

Contrôle médical

P

Parking Caravane

Dérivation caravane

Salle presse et Arbitres

Départ
Dernier Kilomètre

Village Partenaires

ZT Zone technique

i

Permanence
Radio Tour ASM

Permanence du samedi : 461 rue de la République, 60280 Margny lès-Compiègne

7e manche de Coupe de France 2020 – www.paris-chauny.fr

les équipes/teams
uci world team

AG2R la Mondiale

COFIDIS - Solutions Crédits

Groupama-FDJ

uci pro team

Arkéa Samsic

Alpecin Fénix

Circus-Wanty Groupe Gobert

Sport Vlaanderen-Baloise

Rally Cycling Team

Nippo Delko One Provence

Total Direct Energie

B&B Hôtels - Vital Concept

Bingoal WB

Gazproom- Rusvelo

uci continental

Natura4Ever

Beat Cycling

Leopard Cycling

Euro Cycling Trips CMI

Team Vino Astana Motors

EvoPro Racing

Tarteletto - Isorex

Abloc

St Michel Auber 93

Kern Pharma

Sunweb

Akros Excelsior Thomus
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plans au départ
ppo départ
Depuis A26 St Quentin

i

Depuis A1 Paris

Le

départ

P

P

Mairie

i

P P

renseignements techniques

i

Margny‑Lès‑Compiègne :

Permanence Mairie de Margny‑Lès‑Compiègne ouverture : 8h30
Caravane publicitaire parking : Rue Lévêque

P Derrière l’église

i
6

Mise en place du cortège : 10h45
Passage de la ligne de départ de 11h00 à 11h15
Permanence du samedi : 461 rue de la République

Ouverture du Parc de l’Hôtel de Ville : 9h30

P P

Parking invités & officiels : Parking de l'Hôtel de Ville
Signature : Podium, parvis de l’Hôtel de Ville, 11h15
Départ fictif : 12h20, parcours de 4.8 kms
Départ réel : 12h30 D66 Choisy-au-Bac
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parcours détaillé
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L'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite de 300 mètres (Boulevard Gambetta)

infos permanence
La permanence de départ se tient, le 26 septembre
de 16h30 à 18h à la salle municipale au 461 rue de la
République à Margny lès-Compiègne.

SERVICE MÉDICAL :
Voiture médecin n°1 : Dr. Adel DAHMANI
(06.14.39.54.54) & Guillaume LEBLANC IDE
Voiture médecin n°2 : Dr. Pauline SAVREUX
(06.60.80.63.58) & Cédric HEBERT IADE
Postes de secours Bd
Gambetta Chauny :
La Croix Rouge
Stephan BEUCHON

AMBULANCES :
Ambulances Assistance 24
(06.18.34.91.66)
(06.44.32.15.41)

La réunion des directeurs sportifs est fixée à 18h le
samedi 26 septembre à la salle municipale au 461 rue
de la République à Margny lès-Compiègne.

CENTRES HOSPITALIERS - SMUR :
Compiègne
8, avenue Henri Adnot – Tél. 03.44.23.60.00
Soissons
46, avenue du Général de Gaulle – Tél. 03.23.75.70.70
Chauny
94, rue des Anciens Combattants – Tél. 03.23.38.55.00
Noyon
Avenue d'Alsace Lorraine – Tél. 03.44.44.42.90
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la carte

Ugny-le
Guivry

Côte de Guivry G9

Béthancourt-en-Vaux
Neuﬂieux

CHAUNY

Manic

Be

S

Saint-Paul-aux-Bois Sprint 1

Bléra
Carlepont

Bailly

Namp
St-Léger-aux-Bois

Km0

Choisy-au-Bac

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

Distance à parcourir 206,350kms
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Commenchon
Villequier-Aumont

S

e-Gay
Caumont

Rue Ernest Renan Sprint 2 et 3

Tergnier

Viry-Noureuil

Côte de Saint-Gobain G8

Deuillet

Condren

Ravitaillement
Servais

Bertaucourt-Epourdon

Amigny-Rouy
Sinceny

St-Gobain

Ognes
Côte du Carrefour du
Poteau de Septvaux G7

Barisis-aux-Bois
Autreville

camp
Marizelle
Bichancourt

Côte de Barisis
Martial Gayant G3

Pierremande

Septvaux

esmé

Côte de Fresnes
sous Coucy G4

Folembray

1

ancourt

Fresnes-sous-Coucy

St-Paul-aux-Bois

Coucy-la-Ville
Prémontré
Trosly-Loire

Verneuil-sous-Coucy

Côte de Prémontré G6

Côte de la montagne de Buin G2

Brancourt-en-Laonnois

Saint-Aubin

Côte de Nampcel G1

Coucy-le-Château

Côte de Coucy-le-Château G5

pcel

5 km
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profils
CHAUNY

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
35 m

51 m
Coucy -le-Château
149m
(900m à 5,6%)

204m

176m

Carrefour du Poteau de Septvaux

Barisis - Martial Gayant
(1,6 km à 5%)

151m

Nampcel

183m

151m

Montagne de Buin

(900m à 3,4%)

Fresnes-sous-Coucy
(1,4km à 5,3%)

(1,4km à 5%)

250m

(2 km à 4,6 %)

199m

180m

159m

Prémontré

Guivry

Saint-Gobain
(900m à 7,6 %)

(1km à 4,4%)

(1,2 km à 7,1 %)

200m
Servais

St Paul-aux-Bois

150m

Chauny

Chauny
3

2

1

100m
50m
0m
26,5

39,2

65,4 71,9 75,9

84,9

98,9

103,3

118,3 126,4

139,6

164,6

173,7

187,85 197,1

2068 m D+

0

206,350 km

les côtes
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Km 26,500 – Côte de Nampcel
Montée de 900 m à 3,4 %

Km 75,900 – Côte de Fresnes-sous-Coucy
Montée de 1,4 km à 5,3%

Km 103,300 – Côte du Poteau de Septvaux
Montée de 2 km à 4,6%

Km 65,400 – Côte de la Montagne de Buin
Montée de 1,4 km à 5%

Km 84,900 – Côte de Coucy-le-Château
Montée de 900 m à 5,6%

Km 118,300 – Côte de Saint-Gobain
Montée de 900 m à 7,6%

Km 71,900 – Côte de Barisis
Montée Martial Gayant de 1,6 km à 5%

Km 98,900 – Côte de Prémontré
Montée de 1 000 m à 4,9%

Km 164,600 – Côte de Guivry
Montée de 1,2 km à 7,1%

de 0 à 2,9%

de 6 à 8,9%

de 3 à 5,9%

à partir de 9%

7e manche de Coupe de France 2020 – www.paris-chauny.fr

Sprint

intermédiaire

1

1 000 m

2 000 m

S

Sprint

3 000 m

Km 39,20 SAINT-PAUL-AUX-BOIS

intermédiaire

2

1 000 m

2 000 m

S

Sprint

Km 139,60 CHAUNY

intermédiaire

3 000 m

3

1 000 m

2 000 m

S

Km 173,70 CHAUNY

3 000 m
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plans à l'arrivée
La

boucle dans

Chauny

S

Arrivée

circuit
Entrée du

Les coureurs doivent effectuer
trois tours du circuit intra-muros. L’arrivée de Paris-Chauny est
jugée sur le Boulevard Gambetta
de Chauny au quatrième passage
de la ligne, en ayant parcouru les
206.350 kilomètres de l’épreuve.
L’arrivée se trouve sur une ligne
droite de 300 mètres.

La cérémonie protocolaire se déroule sur la ligne d’arrivée même,
sur le car‑podium prévu à cet
effet. Le vainqueur de l’épreuve
ainsi que les différents lauréats
doivent s’y rendre dans les dix minutes suivant la fin de l’épreuve.
La dérivation des directeurs sportifs se fait dans le dernier tour.

Les directeurs sportifs doivent
emprunter l'Avenue Jean Jaurès puis rejoindre le Parking
Officiels, Invités, Équipes situé
Rue d’Eure‑et‑Loir. L’accès à la
ligne d’arrivée pour les Directeurs sportifs se fait par le Cours
Jules Ferry du Lycée Gay-Lussac.
La dérivation est OBLIGATOIRE.

renseignements techniques chauny :
Espace presse et salle arbitrage :
Maison des Associations

ZT

P P
P

14

P

Parking officiels, équipes & invités :
Rue d’Eure-et-Loir

Parking caravane publicitaire : Place Bouzier

Douches, et espace pour contrôle médical :
Parc Joncourt, rue d’Eure‑et‑Loir
Le dernier kilomètre se situe Rue Ferdinand Buisson.
Arrivée jugée sur le Boulevard Gambetta de Chauny.
Longueur : 300 mètres

7e manche de Coupe de France 2020 – www.paris-chauny.fr

ppo arrivée

Depuis
Margny-Lès-Compiègne

L’arrivée

P

P
P

Mairie

ZT

P

Remise des Récompenses :
Podium protocolaire sur la ligne d'arrivée à partir de 17h30
15
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le règlement
ARTICLE 1. Organisation

Le 70e PARIS–CHAUNY est organisé par l’association Chauny
Sports Cyclisme – 5, rue Amédée Bugnicourt, 02300
CHAUNY, sous les règlements de l’Union Cycliste International. Il se disputera le Dimanche 27 septembre 2020.

ARTICLE 2. Type de l’épreuve

L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories de
classe ME et est inscrite au calendrier UCI EUROPE TOUR.
L’épreuve est classée en classe 1.1. Conformément au
règlement UCI (art 2.1.002), elle attribue les points
suivants au classement de l’Europe Tour: 125-85-70-6050-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5 et 3 points du 16e au 25e.

ARTICLE 3. Participation

Conformément au règlement UCI article 2.1.005, l’épreuve
est ouverte aux :
• UCI world teams (50%)
• Équipes Continentales professionnelles UCI françaises
• Équipes Continentales professionnelles UCI étrangères
• Équipes Continentales UCI
• Équipes Nationales

Le nombre maximum de participant est fixé à 176 coureurs.
Le nombre de coureurs titulaires maximum est fixé à 7
coureurs par équipes, le mini étant 4 (art 2.2.003 UCI).

ARTICLE 4. Permanence

La permanence de départ se tient, le 26 septembre de
16h30 à 18h à la salle municipale au 461 rue de la République à Margny les-Compiègne.
La confirmation des partants et le retrait des dossards
et plaques de cadre par les directeurs sportifs pour les
équipes constituées se font à la permanence de 16h30 à
18h au même endroit.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant le
règlement UCI article 1.2.087, en présence des membres
du Collège des Commissaires, est fixée à 18h le samedi
26 septembre à la salle municipale au 461 rue de la
République à Margny les-Compiègne. La signature de la
feuille d’émargement s’effectuera de 10h50 à 12h10 sur
le podium, face à l’Hôtel de Ville. Un ordre de passage sera
donné à la réunion des directeurs sportifs.

ARTICLE 5. Radio Tour

Les informations courses sont émises sur la fréquence
157.550 MHz. Pour les équipes qui ne disposent pas d’un
récepteur personnel, le prêt du matériel radio se fera sur le
site de la permanence de 16h30 à 18h et le dimanche de
9h à 11h auprès du véhicule de Shimano.

ARTICLE 6. Assistance technique neutre

Le service d’assistance technique neutre est assuré par Assistance Sports Média (Shimano). Le service est assuré au
moyen de deux voitures et d’une moto.

ARTICLE 7. Incidents dans les derniers
kilomètres

Conformément à l’article 2.6.027 du règlement UCI, les
dispositions relatives aux incidents de course dans les
derniers kilomètres, ne sont pas applicables à l’épreuve.

ARTICLE 8. Modalités de ravitaillement

Une zone de ravitaillement est prévue du km. 126,400 au
km. 127.300 entre Servais et Amigny Rouy sur la D553/D7.
Une 1ere zone de collecte sera située 600 mètres avant

16

la zone de ravitaillement et permettra aux coureurs de
se débarrasser des emballages (barres vitaminées, etc.),
bidons et autres déchets.
Une 2e zone de collecte située 400 mètres après la zone
de ravitaillement
Une 3e zone de collecte sera située au km 175,700 (circuit
intra-muros avenue Jean Jaurès).

ARTICLE 14. Protocole

ARTICLE 9. Délais d’arrivée

Le barème des pénalités de l’UCI est le seul applicable.

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8 % du
temps du vainqueur n’est plus retenu au classement.
Pour des raisons d’efficacité du dispositif de sécurité, tout
coureur isolé, pointé à plus de 10 minutes du peloton
principal devra s’arrêter et quitter la course sur ordre des
commissaires et du responsable du véhicule balai.

ARTICLE 10. Classement du Meilleur Grimpeur parrainé par : Groupe VIP MECA

Un classement du meilleur grimpeur sera disputé au
sommet des côtes de :
• GPM n° 1 km 26,500 Nampcel
• GPM n° 2 km. 65,400 Montagne de Buin
• GPM n° 3 km. 71,900 Barisis-aux-Bois « Montée
Martial Gayant »
• GPM n° 4 km. 75,900 Fresnes-sous-Coucy
• GPM n° 5 km 84,900 Coucy-le-Château
• GPM n° 6 km 98,900 Prémontré
• GPM n° 7 k5m 103,300 Carrefour du Poteau
de Septvaux
• GPM n° 8 km 118,300 St-Gobain
• GPM n° 9 km 164,600 Guivry
Il est attribué, les points suivants à chaque sommet :
Au 1er : 4 points, au 2e: 2 points, au 3e : 1 point
En cas d’ex aequo au classement du meilleur grimpeur, il
est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y
ait départage :
1. Nombre de premières places dans les côtes : 2. Classement individuel de l’épreuve.
Pour bénéficier des prix du classement final, tout concurrent doit avoir accompli la totalité du parcours de l’épreuve
dans les délais réglementaires.

ARTICLE 11. Classement des sprints –
parrainé par – INTERMARCHÉ CHAUNY

Un classement des sprints – points chauds sera établi
par l’addition des points obtenus lors des sprints volants
suivants :
PC n° 1 km. 39,200 localité de Saint-Paul-aux- Bois
PC n° 2 km. 139,600 localité de Chauny
PC n° 3 km 173,700 localité de Chauny
Il est attribué à chaque sprint – point chaud :
Au 1er : 4 points, au 2e : 2 points, au 3e : 1 point
En cas d’ex aequo au classement des sprints – points
chauds, il est fait application des critères suivants, jusqu’à
ce qu’il y ait départage : 1. Nombre de victoires au sprint ;
2. Classement de l’épreuve.

ARTICLE 12. Liste des Prix et Primes
spéciales

La liste des prix est reprise en annexe. Pour prétendre à un
prix ou une prime, le coureur devra avoir terminé la course.

ARTICLE 13. Contrôle Antidopage

Le règlement antidopage de la FFC s’applique intégralement à la présente épreuve.
En outre, la législation française, s’applique conformément
aux dispositions légales. Le contrôle antidopage a lieu au
club house de football, parc Joncourt à Chauny.

Les coureurs suivants doivent se présenter au protocole :
les trois premiers de l’épreuve, les vainqueurs des classements et challenges annexes (sprint, meilleur grimpeur)
Ils se présenteront dans un délai maximum de 10 minutes
après leur arrivée.

ARTICLE 15. Pénalités

Annexe et dotations : Sprints, Grimpeurs :

Les prix au classement individuel de l’épreuve sont les
suivants et seront transmis sous la responsabilité de l’UCI :

Au premier : 5785 €
Au deuxième : 2895 €
Au troisième : 1445 €
Au quatrième : 715 €
Au cinquième : 580 €
Au sixième : 435 €
Au septième 435 €
Au huitième : 290 €
Au neuvième : 290 €
Au dixième 150 €
Au onzième : 150 €
Au douzième : 150 €
Au treizième : 150 €
Au quatorzième : 150 €
Au quinzième : 150 €
Au seizième : 150 €
Au dix-septième : 150 €
Au dix-huitième : 150 €
Au dix-neuvième : 150 €
Au vingtième : 150 €
Total : 14520€
Points chauds, Sprints, Grimpeurs :
180€, 120€ et 80€ aux trois premiers de chaque classement
Total des prix : 15 280€
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Le Règlement
Le présent règlement complète les règlements de l’UCI
et de la Ligue Nationale de Cyclisme.
Etant un règlement spécifique, il déroge, le cas échéant,
aux dispositions contraires des autres règlements de
l’UCI. La Coupe de France FDJ de cyclisme sur route est
la propriété exclusive de la Ligue Nationale de Cyclisme.

• ARTICLE 1

La Coupe de France FDJ est un challenge organisé par la
Ligue Nationale de Cyclisme. Elle porte sur une sélection
d’épreuves françaises en ligne inscrites au calendrier
Europe Tour.

• ARTICLE 2

En raison des conséquences du COVID-19 sur l’organisation des épreuves, les dispositions de l’article 2 sont
suspendues durant la saison 2020. Sauf décision contraire
du conseil d’administration, les conditions inscrites ciaprès reprendrons automatiquement effet pour la saison
2021. Pour pouvoir intégrer la Coupe de France FDJ, toute
nouvelle épreuve devra remplir les conditions suivantes :
• L’épreuve avant de devenir Coupe de France FDJ
devra avoir été organisée les deux années précédant sa demande au niveau professionnel selon la
LNC (respect de l’accord ROCC-AC2000)
• Acceptation du cahier des charges de la Coupe de
France FDJ de l’épreuve avant son intégration au
calendrier de la Coupe de France FDJ
• Obligation pour l’épreuve intégrant le calendrier
de la Coupe de France FDJ de s’engager au moins
2 ans ; une caution de 2 000 € sera demandée
et remboursée aux organisateurs à la fin de la
2e année
Le fait de remplir ces critères n’attribue pas automatiquement le label Coupe de France FDJ. Le conseil d’administration de la LNC étant le seul compétent pour valider le
Calendrier de la Coupe de France FDJ.
Toute épreuve se retirant du calendrier de la Coupe de
France FDJ devra remplir à nouveau les conditions inscrites
ci-dessus et sera à ce titre considérée comme une nouvelle
épreuve.

• ARTICLE 3

La Coupe de France FDJ comporte trois classements :
• Classement individuel : La Coupe de France FDJ
est ouverte à tous les coureurs participant à ses
épreuves
• Classement par équipes : La Coupe de France FDJ
est ouverte à tous les groupes français.
• Classement individuel des Jeunes : La Coupe
de France FDJ est ouverte à tous les coureurs participant à ses épreuves nés depuis le 1er janvier
1995.

• ARTICLE 4

• 4.1- Toutes les épreuves souhaitant ne plus faire
partie du challenge Coupe de France FDJ doivent
adresser par courrier à la LNC au plus tard le
31 Octobre leur désengagement
• 4.2 - Une épreuve annulée, en raison des conséquences du COVID-19 sur l’organisation des
épreuves ne perdra pas le label Coupe de France
FDJ qu’elle a acquis.
• 4.3 – Une épreuve qui intègre en 2020 la coupe de
France en raison des conséquences du COVID-19
sur l’organisation des épreuves ne sera pas automatiquement intégrée au calendrier de la coupe de
France 2021. Le conseil d’administration de la LNC
étant le seul compétent pour valider le Calendrier
de la Coupe de France FDJ

de la

Coupe

de

France FDJ 2020

• ARTICLE 5

Aucune concurrence entre épreuves de la Coupe de France
FDJ n’est admise.

• ARTICLE 6

Les organisateurs invitent obligatoirement les équipes
françaises de première (World Tour), de seconde (Pro Team)
et de troisième division (Continentales).
Épreuve d’un jour :
Pour les 9 équipes françaises ayant le statut professionnel,
Les organisateurs versent 330 € HT soit 396 € TTC par
coureur partant
Ces versements s’effectuent sur présentation d’une facture.
Épreuve par étapes :
Pour les 9 équipes françaises ayant le statut professionnel,
Les organisateurs devront prendre en charge l’hébergement et la restauration des équipes dans la limite des
règles fixées par l’Union Cycliste Internationale.
Compte tenu de cette obligation, à laquelle ne sont pas
soumises les épreuves d’un jour, les organisateurs devront
verser aux équipes a minima le montant payé en 2019.
Ces versements s’effectuent sur présentation d’une facture.
Pour les équipes étrangères de 1ère et de 2e division les
indemnités de déplacement sont conformes à la grille UCI.
Pour les équipes de 3e division étrangères ainsi que pour
toute équipe française sans statut professionnel, les frais
de déplacement se traitent de gré à gré.

• ARTICLE 7

• 7.1 – Pour le classement individuel, sont
attribués : 50 – 35 – 25 –20 – 18 – 16 – 14 – 12
– 10 – 8 – 6 et 5 points respectivement aux 12
premiers coureurs classés de chaque épreuve.
3 points sont accordés aux coureurs classés entre la
13e et la 15e place incluse.
Le classement général individuel s’établit par
l’addition des points ainsi obtenus.
En cas d’ex-æquo, les coureurs sont départagés par
le plus grand nombre de premières places puis,
le cas échéant, de 2e, de 3e places, de la meilleure
place lors de la dernière manche. En cas de
nouvelle égalité, c’est le meilleur classement lors
de la dernière manche couru qui les départage.
• 7.2 – Le classement par équipes est établi pour les
seuls groupes français de la manière suivante :
En cas d’ex-æquo, c’est la meilleure place à l’arrivée
qui départage les équipes.
En cas d’ex-æquo, c’est la meilleure place à l’arrivée
qui départage les équipes.
a) Les trois premiers coureurs de chaque équipe
sont retenus. Le classement s’effectue par l’addition
des places obtenues dans l’épreuve.
En cas d’ex-æquo, c’est la meilleure place à l’arrivée
qui départage les équipes.
b) L’équipe qui obtient le moins de points est
classée première.
Les équipes ainsi classées reçoivent respectivement : 12 – 9 – 8 – 7 – 6 points et, s’il y a lieu, 5 – 4,
etc…
En cas d’ex-æquo, les équipes sont départagées
par le plus grand nombre de premières places et,
le cas échéant, de 2e, puis de 3e places.
En cas de nouvelle égalité, c’est le dernier
classement qui les départage.
• 7.3– Pour le classement individuel des Jeunes, sont
attribués : 50 – 35 – 25 –20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8
– 6 et 5 points respectivement aux 12 premiers coureurs classés de chaque épreuve, à la place réelle.
3 points sont accordés aux coureurs classés entre la
13e et la 15e place incluse, place réelle à l’arrivée.
Le classement général individuel des jeunes
s’établit en application des règles inscrite dans
le deuxième paragraphe de l’article 7.1.

• ARTICLE 8

L’organisateur veillera au respect du cahier des charges
de la Coupe de France FDJ édité par la LNC. Si celui-ci
n’utilise pas le fond de podium fourni par la LNC, le
support qu’il utilise devra se conformer à la présentation générale de la Coupe de France FDJ.

• ARTICLE 9

A l’issue de chaque épreuve, et à l’exception de la dernière
manche, doivent se présenter au podium protocolaire :
• le leader de la Coupe de France FDJ à l’issue de
l’épreuve ou, en son absence, son directeur sportif.
La remise protocolaire se situera entre la remise
des trophées aux 3 premiers et les prix spéciaux de
l’épreuve.
A l’issue de la dernière manche, doivent se présenter au
podium protocolaire qui sera organisé à l’issue de celui de
l’épreuve :
• le vainqueur de la Coupe de France FDJ à l’issue de
l’épreuve ou, en son absence, son directeur sportif
• le vainqueur du classement du meilleur jeune ou,
en son absence, le meilleur jeune de l’épreuve
• les coureurs et directeur sportif de l’équipe vainqueur du classement par équipe

• ARTICLE 10

A l’issue de chaque épreuve, un support promotionnel
est remis au leader de la Coupe de France FDJ ou en son
absence à son Directeur Sportif.

• ARTICLE 11

Les cas non prévus par ce règlement spécifique seront
soumis au Bureau Exécutif de la LNC.

• ARTICLE 12

Les prix de la coupe de France FDJ seront proportionnels
au nombre d’épreuves qui se seront déroulées durant la
saison 2020.
• Au premier coureur : 481 € / épreuve
• Au deuxième coureur : 287 € / épreuve
• Au troisième coureur : 194 € / épreuve
• Au premier du classement des Jeunes : 194 € /
épreuve
• A la première équipe : 469 € / épreuve

• ARTICLE 13

En fonction de l’état sanitaire sur le territoire français et
sous réserve de la décision qui sera prise par la LNC et le
partenaire de la coupe de France, la cérémonie officielle de
remise des prix de la Coupe de France FDJ 2020 aura lieu
dans un lieu et à une date restant à définir.
Pour prétendre percevoir leur prix, les lauréats devront être
présents. En cas d’absence ils ne percevront pas leur prix.
Tout coureur convaincu de l’usage de substances dopantes
et méthodes de dopage pendant la saison, sera exclu du
classement de la Coupe de France FDJ.
Tout coureur faisant l’objet d’une procédure disciplinaire
en matière de dopage sera provisoirement retiré du classement jusqu’à décision finale de la procédure disciplinaire.
Le cas échéant, les prix attribués devront être restitués et
seront transmis à l’ayant droit en cas de correction
du classement.
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Le Palmarès

depuis 1922…

1922 Charles LAQUEHAY (F)
1923 José PELLETIER (F)
1924 VAN DE CASTELLE (B)
et Henri PELISSIER
1925 Alexis BLANC GARIN (F)
1926 à 1929 Inconnu
1930 Léon LECALVEZ (F)
1931 à 1940 Inconnu
1941 à 1947 Pas disputé
1948 LEBIDE (VC des Bretons de Paris)
1949 VERDIER (VC Bondy)
1950 Pas disputé
1951 André DENHEZ (Pédale Rémoise)
1952 Pas disputé
1953 GWOINSKY (VC Tergnier)
1954 Bernard DAUSSIN (CCH)
1955 Maurice MUNTER
1956 CORNILLEAU (ES Juvisy)
1957 Raymond MASTROTTO
1958 Gilbert LOOF (CC Creil)
1960 Valentin MODRIC (VC Reims)
1961 Gilbert LOOF (VC Compiégne)
1962 à 1979 Pas disputé

media
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bientôt le centenaire

1980 Guy BRICNET (VC Reims)
1981 Patrice COLLINET (VC Reims)
1982 Claude SAELEN (VC Reims)
1983 Piers HEWITTE (GB – UVCA)
1984 Claude CARLIN (ASPTT Paris)
1985 Thierry CASAS (ACBB)
1986 Laurent MASSON (ACBB)
1987 Marc MEILLEUR (CSM Persan)
1988 Greg ORAVETZ (CSM Persan)
1989 Philippe LAURAIRE (ACBB)
1990 Olaf LURVIK (CSM Persan)
1991 John HUGUES (GN – UVCA)
1992 Adam SZAFRON (PL – OCC Feignies)
1993 Frédéric PONTIER (CM Aubervilliers
1994 Gordon FRAZER (Can – ASPTT Paris)
1995 Franck MORELLE (CA Mantes)
1996 Jean François LAFILLE (VC ST Quentin)
1997 Florent BRARD (BJ)
1998 Jean Michel THILLOY (VC St Quentin)
1999 Franck MORELLE (CC Nogent)
2000 Mika HIETANEN (AS Corbeil Essonnes)
2001 François GUILLAUME (VC Roubaix
2002 Alexi LEVDANSKI (UVC Aube)

😉

2003 Pascal CARLOT (CC NOGENT)
2004 et 2005 Pas disputé
2006 Guillaume LEJEUNE (Charvieu
Chavagneux)
2007 Thomasz SMOLEN (CC Etupes-Doubs)
2008 Tony CAVET (Vélo Club d’Evreux)
2009 Benoît DAENINCK (CC Nogent sur Oise)
2010 Pas disputé
2011 Grégory BARTEAU (CC Villeneuve
Soissons Aisne)
2012 Gert JOEAAR (CC Villeneuve Soissons
Aisne
2013 Benoit DAENINCK (CC Nogent sur
Oise)
2014 Marc SARREAU (Armée de Terre)
2015 Maxime VANTOMME (Roubaix-Lille
Métropole)
2016 Dieter BOUVRY (Roubaix Métropole
européenne de Lille)
2017 Thomas BOUDAT (Direct Energie)
2018 Ramon SINKELDAM (Groupama-FDJ)
2019 Anthony TURGIS (Total Direct Energie)

Le bureau directeur de Chauny Sports
Cyclisme remercie toutes celles et
tous ceux qui par leur appui ou leur
collaboration ont contribué à l’organisation
de l’édition 2020 de Paris‑Chauny et tout
particulièrement :
La Ville de MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
La Ville de CHAUNY
La Communauté d’Agglomération CHAUNYTERGNIER-LA FÈRE
La Communauté d’Agglomération de la
Région de Compiègne
La Région HAUTS-DE-FRANCE
Les Conseils Départementaux de l’AISNE
et de l’OISE
Les Préfectures de l’OISE et de l’AISNE
Les Maires des Communes traversées
Les Groupements de Gendarmeries de
l’OISE et de l’AISNE et les Compagnies
Les Gendarmeries de l’AISNE et de l’OISE
L’Escadron Départemental de la Sécurité
Routière de l’AISNE
Les Services de la Police Municipale de
CHAUNY et de MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
Les Services de Secours, les
associations de bénévoles qui participent
à cette organisation
Les Services Techniques de la Ville de
CHAUNY et de MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
Les Partenaires financiers
Artisans, commerçants et industriels du
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L’Union Athlétique de Chauny
La Presse écrite, parlée
Et aux nombreux bénévoles des
associations et des communes traversées.
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