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RÈGLEMENT

En collaboration
avec:

Art. 1 Le Trophée Jurassien 2017 comprend 7 manches de course VTT et 
 8 manches de courses à pied.

Art.2 Pour chaque course, deux classements Hommes/Femmes seront établis : 
 un classement scratch et un classement par catégorie.

Art. 3 Les classements de chaque course seront convertis en points selon la formule 
 suivante :

 

Art. 4 Quatre classements, deux concernant la course à pied, deux le VTT, seront  
 établis en additionnant les six meilleurs résultats de course à pied et cinq  
 meilleurs résultats de VTT.

Art. 5 Pour être classé un concurrent devra participer à cinq courses à pied ou à  
 quatre courses VTT minimum sur le parcours principal de chaque course.

Art. 6 En cas d’égalité, les concurrents seront départagés en appliquant les règles  
  suivantes dans l’ordre :

 1. Le concurrent ayant obtenu le plus grand nombre de points biffés sera placé avant ;
 2. En cas de nouvelle égalité, le concurrent ayant obtenu le plus de points à l’une des  
  manches est placé avant ;
 3. En cas de nouvelle égalité, les points de la 2ème meilleure manche entrent en ligne de  
  compte et ainsi de suite ;
 4. En cas d’égalité parfaite, les concurrents seront classés ex æquo.

Art. 7 Des prix récompenseront les 20 premiers du classement scratch et les 10  
 premiers de chaque catégorie.

Art. 8 Le présent règlement ne peut être modifié suite à un événement particulier  
 survenu lors d’une course.

Attention : règlement VTT national (Swiss Cycling)

du coureur1er = 100 points Points            =
du vainqueur

Temps *Les points sont arrondis à 
 l’unité inférieure*

Abandon : 1 point attribué
du coureurTemps

x 100

Agence générale Daniel Schindelholz

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tél. 032 427 36 60                 colasju@colas.ch                    Fax 032 427 36 79 
 

 
 

Routes – Génie civil – Revêtements colorés 
Remplacement de conduites sans tranchées 

 

 

Dos chez Mérat 126 – Case postale 54 – 2854 Bassecourt 
 

Route de Glovelier 1 - 2856 Boécourt – info@paupe.ch – 032 466 27 17 
 
             Rabais et badge gratuit  - Commandez dès maintenant  
 

© Daniel Caccin

© Noémie Montagnat-Rentier
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RACEBIKECHO
Dimanche 30 Avril à Develier
www.racebikecho.ch

TOUR DE R’BEUTZ
Vendredi 19 mai et samedi 20 mai
www.tourderebeuvelier.ch

COURSE DES FRANCHES
Vendredi 9 juin au Noirmont
www.gsfranches-montagnes.ch

VICQUES-RETEMBERG
Vendredi 23 juin à Vicques
www.vicquesretemberg.com

TOUR DU VAL TERBI
Vendredi 30 juin à Monsevelier
www.valterbimania.ch

VALTERBIMANIA
Samedi 15 juillet à Montsevelier
www.valterbimania.ch

LES TCHERATTES
Samedi 5 août à Epauvillers
www.tcherattes.ch

CLM COL DE MONTVOIE
Dimanche 13 août à Fontenais
www.gsajoie.ch

P’TIT RAID
Dimanche 3 septembre à Moutier
www.ccmoutier.ch

TROPHEE DE LA TOUR DE MORON
Dimanche 24 septembre à Malleray
www.gsmb.ch

LE TABEILLON
Dimanche 8 octobre à Glovelier
www.letabeillon.ch

LES 10 BORNES
Samedi 28 octobre à Courtelary
www.cacourtelary.ch

TROPHÉE JURASSIEN 2017

LA REMISE DES PRIX 
DU TROPHEE JURASSIEN

aura lieu le vendredi 17 novembre 2017 à Bévilard

Organisation :  GSMB (Groupe Sportif Malleray-Bévilard)

Un prix spécial récompensera le CLUB le plus représenté dans chaque discipline du 
classement général.

Chaque concurrent figurant aux classements finaux (soit le classement scratch ou par 
catégorie) et présent à la remise des prix, se verra remettre un prix.

La soirée se terminera par le tirage au sort d’une montre 

Le Trophée Jurassien, avec le soutien de                 propose le

Maillot « LEADER TJ »

Principe de fonctionnement

1. Le maillot identifie le leader TJ des classements scratch (homme et dame) au  
 sein du peloton. Il concerne le VTT et la course à pied.

2. Les leaders sont appelés à porter le maillot durant la course, ainsi que durant
 la remise des prix et les séances photos.

3. En cas d'absence du leader au départ, le maillot n’est pas porté durant la  
 course.

4. Après la course, les nouveaux leaders du classement TJ se présentent à la  
 remise des prix pour recevoir le maillot (ou un nouveau maillot) de la part de  
 l'organisateur. Une proclamation spécifique de remise du maillot est prévue
 sur chaque course en plus des résultats de la course. 
 La présence des leaders est nécessaire.

5. A la remise des prix de fin de saison, les vainqueurs (es) scratch reçoivent  
 l'ultime maillot de l'année.

6. A la première manche de la nouvelle année, le maillot est porté par les   
 vainqueurs (es) de l'année précédente.

Le port du maillot est une démarche volontaire. Elle n’est pas imposée aux 
coureurs mais vivement souhaitée par les organisateurs du Trophée Jurassien 
pour donner de la visibilité au classement et augmenter l’attrait des courses 

auprès du public.

Par égard envers les sponsors, les publicités du maillot doivent rester bien visibles.

Course à pied VTT
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