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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 1 › ORGANISATION
L’épreuve Tour Cycliste International des Alpes-Maritime et du Var est organisée par :
La SASU NM EVENTS - 214, Boulevard du Mercantour - 06200 NICE
L’Olympique Cyclisme Centre Var Draguignan - 55, Avenue du 4 Septembre - 83300 DRAGUIGNAN
Tél / fax : 04 94 70 30 98 - GSM : 06 61 73 79 56 - e-mail : tourduhautvar@free.fr
sous les règlements de l’Union Cycliste Internationale. Elle se dispute du 21 février au 23 février 2020.

ARTICLE 2 › TYPE D’ÉPREUVE
L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories Hommes Elite et moins de 23 ans. Elle est inscrite au calendrier U.C.I. 
Europe Tour. L’épreuve est classée en classe ME2.1. Conformément au règlement UCI. Pour les classements Hommes Elite 
et moins de 23 ans, elle attribue les points suivants pour le classement UCI Europe Tour Hommes Elite et moins de 23 ans :
 • par étape : 14, 5 et 3
 • port du maillot de leader : 3 points par étapes
 • Classement général final : 125, 85, 70, 56, 32, 24, 20, 16, 12, 8, 7, 6, 5 et 3

ARTICLE 3 › PARTICIPATION
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes : UCI World Team, UCI Pro 
Team, Continentales UCI et équipes nationales. Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI le nombre de coureurs 
par équipe est de 5 coureurs minimum et 7 coureurs maximum.

ARTICLE 4 › PERMANENCE
La permanence de départ se tient le Jeudi 20 février 2020 à 14 heures à La Palestre, Avenue Georges Pompidou.
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se feront à la permanence 
de 15h00 à 16h45. La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI en présence 
des membres du Collège des Commissaires, est fixée à 17 heures, au même endroit.

ARTICLE 5 › RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence 157.550 MHz.

ARTICLE 6 › ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par ACP, au moyen de deux voitures et une moto.

ARTICLE 7 › ARRIVÉE AU SOMMET
Toute discussion concernant les qualifications « arrivée en sommet » et « avant l’ascension » est tranchée par le collège 
des commissaires.

ARTICLE 8 › BONIFICATIONS
Il n’y aura pas de bonifications attribuées au cours des trois étapes constituant l’épreuve.

ARTICLE 9 › DÉLAIS D’ARRIVÉE
En fonction des caractéristiques des étapes, les délais d’arrivée ont été fixés comme suit :
 • Etape 1 : 10 %
 • Etape 2 : 20 %
 • Etape 3 : 20 %
Conformément à l’article 2.6.032 du règlement UCI, le Collège des Commissaires peut prolonger les délais d’arrivée après 
consultation de l’organisateur.

ARTICLE 10 › CLASSEMENTS
Les classements suivants sont établis :
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS
Le classement général individuel au temps est établi par l’addition des temps enregistrés dans chacune des étapes 
en tenant compte des pénalités, selon l’article 2.6.014 de l’UCI. En cas d’égalité en temps au classement Général 
les concurrents sont départagés par l’addition des places obtenues à chaque étape et en dernier ressort à la place 
obtenue dans la dernière étape disputée. Le leader du classement général individuel au temps porte un maillot jaune 
mimosa « Département 06 et 83 ».

CLASSEMENT PAR POINTS
Un classement par Points est établi par l’addition des points obtenus à l’arrivée de chacune des 3 étapes, ainsi que dans les sprints 
intermédiaires. Il est attribué 6, 4 et 2 points aux 3 premiers classés, dans chacun des sprints intermédiaires disputés lors de :
 • Le Cannet – Grasse
 • Pégomas – Col d’Èze
 • La Londe Les Maures – Toulon
et à l’arrivée des 2 étapes : 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points aux 15 premiers coureurs classés.
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Conformément à l’article 2.6.017 du règlement UCI, en cas d’ex aequo au classement par points, il est fait application 
des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage :
 1. Nombre de victoires d’étapes.
 2. Nombre de victoires dans les sprints intermédiaires comptant pour le classement général aux points.
 3. Classement général individuel au temps.
Pour bénéficier du prix du classement par points final, tout concurrent doit avoir accompli la totalité du parcours 
de l’épreuve dans les délais réglementaires.
Le leader du classement par points porte un maillot vert mimosa « Crédit Agricole P.A.C.A. ».

CLASSEMENT DE LA MONTAGNE
Un Classement de la Montagne est disputé sur l’ensemble des côtes retenues pour ce classement. Il est attribué les 
points suivants dans chacune des catégories.

Conformément à l’article 2.6.017 du règlement UCI, en cas d’ex aequo au classement de la Montagne, il est fait application 
des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage :
 1. Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie la plus élevée.
 2. Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie suivante et ainsi de suite.
 3. Classement général individuel au temps.
Pour bénéficier des prix du classement de la montagne final, tout concurrent doit avoir accompli la totalité du parcours de 
l’épreuve dans les délais réglementaires.
Le leader du classement de la Montagne porte un maillot rouge mimosa « MAISON DU MIDI ».

CLASSEMENT DES JEUNES
Le classement des Jeunes est réservé aux coureurs nés après le 01/01/1994 (- de 25 ans).
Le leader du classement des jeunes porte un maillot blanc mimosa selon le classement général au temps individuel.
En cas de cumul des maillots de leader pour un coureur à l’issue de la 1ère étape, seront appliquées les dispositions suivantes :
• au protocole, le leader réel de chaque classement recevra les maillots
• au départ de l’étape suivante, les maillots supplémentaires seront portés par le second au classement concerné, sauf si 
celui-ci est déjà porteur d’un maillot de leader, auquel cas, on fera appel au 3ème du classement, etc.
• l’ordre de priorité des maillots sera le suivant :
 1. Maillot Jaune mimosa, classement Général au temps
 2. Maillot Vert mimosa, classement par Points
 3. Maillot Rouge mimosa, Meilleur Grimpeur
 4. Maillot Blanc mimosa, Jeunes Moins de 25 ans
Les quatre maillots distinctifs seront portés lors du départ de la première étape par les lauréats de l’édition précédente, 
ou à défaut par leurs suivants.

CLASSEMENT DE LA COMBATIVITÉ
Le leader porte un maillot noir mimosa qui est décerné par le Jury de l’organisation, et remis lors du protocole mais ne sera 
pas porté en course.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES PARRAINÉ
Conformément à l’article 2.6.016 du règlement UCI, le classement par équipes du jour s’établit par l’addition des trois 
meilleurs temps individuels de chaque équipe. En cas d’égalité, les équipes sont départagées par l’addition des places 
obtenues par leurs trois premiers coureurs de l’étape. En cas de nouvelle égalité, les équipes sont départagées par 
la place de leur meilleur coureur au classement de l’étape.
Le classement général par équipes s’établit par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe dans 
toutes les étapes courues. En cas d’ex aequo, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage :
 1. Nombre de premières places dans le classement par équipe du jour.
 2. Nombre de deuxièmes places dans le classement par équipe du jour, etc...
S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur au classement général individuel.
Toute équipe réduite à moins de trois coureurs est éliminée du classement général par équipe.

Classement Côtes de 1ère catégorie Côtes de 2ème catégorie Côtes de 3ème catégorie

1er 15 points 10 points 6 points

2ème 10 points 8 points 4 points

3ème 8 points 6 points 2 points

4ème 6 points 4 points -

5ème 4 points 2 points -
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ARTICLE 11 › LISTE DES PRIX ET PRIMES SPÉCIALES
Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var est doté de prix et de primes spéciales attribués comme suit – en Euros :
PRIX AUX ETAPES - Au classement général final :

PRIX INDIVIDUEL - Au classement général final :

PRIX PAR POINTS                                            PRIX MEILLEUR GRIMPEUR                             PRIX MEILLEUR JEUNE

MONTANT TOTAL DES PRIX ET PRIMES : 38 345 euros

ARTICLE 12 › ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve.
Le contrôle antidopage a lieu à :
 • 1ère étape : Grasse permanence Espace Altitude 500, 150 m de la ligne d’arrivée
 • 2ème étape : Col d’Èze - Permanence - 50 m de la ligne d’arrivée
 • 3ème étape : Toulon le Mont-Faron, restaurant le Panoramique 50 m de la ligne d’arrivée

ARTICLE 13 › PROTOCOLE
Conformément à l’article 2.6.13 bis du règlement UCI, les coureurs suivants doivent se présenter au protocole à l’issue de 
chaque étape :
 • le vainqueur de l’étape,
 • le leader du classement général,
 • les leaders des classements annexes suivants : Points, Montagne, Jeunes et Combativé.
En plus, à l’arrivée de la troisième et dernière étape, les coureurs suivants doivent se présenter au protocole final :
 • les trois premiers du classement général final,
 • l’équipe leader du classement par équipes.
Ils se présenteront dans un délai maximum de quinze minutes après leur arrivée.

ARTICLE 14 › PÉNALITÉS
Le barème des pénalités de l’UCI est le seul applicable.

Classement Prix Classement Prix Classement Prix

1er 3 060 8eme 155 15eme 80

2ème 1 550 9eme 155 16eme 80

3ème 760 10eme 80 17eme 80

4ème 385 11eme 80 18eme 80

5ème 315 12eme 80 19eme 80

6ème 225 13eme 80 20eme 80

7ème 225 14eme 80

Classement Prix Classement Prix Classement Prix

1er 4 590 8eme 232,50 15eme 120

2ème 2 325 9eme 232,50 16eme 120

3ème 1 140 10eme 120 17eme 120

4ème 577,50 11eme 120 18eme 120

5ème 472,50 12eme 120 19eme 120

6ème 337,50 13eme 120 20eme 120

7ème 337,50 14eme 120

1er 500

2ème 300

3ème 150

1er 500

2ème 300

3ème 150

1er 500

2ème 300

3ème 150


