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ARTICLE 1 - ORGANISATION - L’épreuve «Settimana Ciclistica Internazionale Coppi e 
Bartali» est organisée par le G.S. EmILIa (représenté par le Président m. amici adriano, tel +39 
348 2811612) Via Serenari 8 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - tel. +39 051 578824 - port. +39 
348 2811612 - +39 348 2816613 - fax +39 051 727716 - e-mail: gsemiliaciclismo@tin.it - sous les 
règlements de l’Union Cycliste Internationale. Elle se dispute du 23 au 26 mars 2017.

ARTICLE 2 - TyPE D’éPREUVE - L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories 
Hommes Elites et elle est inscrite au calendrier UCI Europa Tour. L’épreuve est classée en 
classe 2.1. Conformément à l’art. 2.10.008 du règlement UCI, elle attribue les points suivants:
a) 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 points aux 25 premiers 
classés du classement individuel final;
b) 14-5-3 aux 3 premiers de chaque étape et demi étape;
c) 3 points pour le port du maillot de leader de l’épreuve (par étape).

ARTICLE 3. PARTICIPATION - Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, 
l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes: UCI Pro Team, équipes continentales profession-
nelles UCI, équipes continentales UCI, et équipes nationales. 
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de 
minimum 5 et de maximum 8 coureurs.

ARTICLE 4. PERMANENCE - La permanence de départ se tient le 22 mars 2017 à 14h à 
Riccione - Palais du Tourisme - Piazza Ceccarini 10 - tel +39 0541 608332 - +39 0541 3692194 - 
fax +39 0541 600318. La confirmation des partants et le remise des dossards aux responsables 
des équipes aura lieu à la permanence de 15h à 16h45 le 22 mars 2017. 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 17h et aura lieu à Riccione - Hôtel du Tourisme - Piazza 
Ceccarini 10 - tel +39 0541 608332 - +39 0541 3692194 - fax +39 0541 600318.

ARTICLE 5. CLM PAR EQUIPES - L’équipe sera divisée par deux groupes de nombre égal, le 
directeur sportif pendant la confirmation des partants donnera au Collège des Commissaires la 
composition relative (groupe A et  groupe B). Dans le cas échéant après la confirmation des par-
tants l’équipe qui se trouvait avec un ou plusieurs coureurs de moins, la composition des équipes 
(groupe A ou  groupe B) peut être modifiée après communication au Collège des Commissaires.
a)  L’ordre de départ du groupe B est établit conformément à l’art. 2.6.024 de l’UCI et en parti-
culier selon le tirage au sort effectué pendant la réunion technique. 
Ensuite les coureurs du groupe a partiront dans la même succession.
b) Le départ est donné avec un écart de 2’;

ARTICLE 6. RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence Radio-Tour mhz 149,850.
 
ARTICLE 7. ASSISTANCE TEChNIQUE NEUTRE - Le service d’assistance et de dépan-
nage est assuré par le Team SCOTT- SmP avec 3 voitures dûment équipes.

ARTICLE 8. ARRIVéE EN SOMMET - Les articles 2.6.027 et 2.6.028 UCI ne sont pas appli-
cables en cas d’arrivée en sommet. Les étapes avec les arrivées en sommet pour l’application de 
l’article 2.6.029 sont les suivantes: - 2éme  étape - le 24 mars - Riccione-Sogliano.
Toute discussion concernant les qualifications arrivée en sommet et avant l’ascension est tran-
chée par le Collège des Commissaires.

ARTICLE 9 . MODALITéS DE RAVITAILLEMENT LORS DE LA COURSE CONTRE 
LA MONTRE - Le ravitaillement n’est pas prévu.

ARTICLE 10. BONIfICATIONS - REPORT - a chaque arrivée d’étape et demi-étape (Clm. 
exclue), sont prévues des bonifications: 
- étape en ligne: 10” - 6” - 4” pour les trois premiers classés; 
- demi-étape en ligne: 6” - 4” - 2” pour les trois premiers classés.
Dans la CLm par équipe (groupe a et groupe B) le report du temps sera fait selon l’art 2.6.021 
reg. UCI. Le temps sera enregistré sur le 2éme coureur. 
Le classement général individuel au temps sera établit par le report du temps réalisé par les 
coureurs dans leur groupe. Les coureurs lâchés par leur groupe seront crédités de leur temps 
réel. En cas d’égalité de temps au classement général individuel, le place obtenue dans la CLm 
par équipe ne sera pas prise en considération (art 2.6.015 du règlement UCI).

ARTICLE 11. DéLAIS D’ARRIVéE - En fonction des caractéristiques des étapes, les délais 
d’arrivée ont été fixés comme suit:
30% du temps du vainqueur dans la course contre la montre;
10% du temps du vainqueur dans la 1ère demi-étape et dans la 3ème étape;
15% du temps du vainqueur dans la 2ème et 4ème étape. 

ARTICLE 12. CLASSEMENTS - Les classements suivants sont établis:
a) classement individuel au temps - maillot vert clair.
b) classement aux points - maillot blanc.
c) classement GPm - maillot vert sombre.
d) classement des jeunes - maillot orange.
e) classement par équipes.

a) Classements individuel au temps: établit par les Commissaires-chronométreurs selon le rè-
glement de l’UCI. Les coureurs auront en dotation un transpondeur pour la prise automatique 
du temps, à appliquer obligatoirement sur le cadre. 
b) Classements aux points: établit par l’addition des points obtenus dans les arrivées des étapes 
en ligne. Pointage: les points suivants sont attribués à chaque arrivée d’étape et demi étape en 
ligne: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 -  2 - 1 point aux 8 premiers classés.
Conformément à l’art. 2.6.017 RT-UCI, en cas d’ex aequo au classement général individuel aux 
points, il sera tenu compte: d’abord du nombre des victoires d’étapes; en deuxième et dernier 
ressort, du classement général individuel au temps. Pour bénéficier du prix du classement géné-
ral final, tout concurrent doit avoir accompli la totalité du parcours de l’épreuve dans les délais 
réglementaires.
c) Classements  gpm établit par l’addition des points obtenus  sur l’ensemble des côtes suivantes:

1ère étape-1ére demi-étape  2éme cat Longiano 1ére passage  km. 52,400
  2éme cat Longiano 2éme passage   km. 66,400
  2éme cat Longiano 3éme passage   km. 80,700
2éme étape   2éme cat Verucchio km. 43,900
  2éme cat Torriana km. 50,400
  1éme cat Ville di Monte Tiffi - 1° passage km. 77,100
  1éme cat Ville di Monte Tiffi - 2° passage km. 99,200
  1éme cat Ville di Monte Tiffi - 3° passage km. 121,300
4éme  étape  1éme cat Fazzana - 1° passage km. 80,200
  1éme cat Fazzana - 2° passage km. 103,500
  1ére  cat Fazzana - 3° passage km. 126,800
  1ére  cat Fazzana - 4° passage km. 150,100
Pointage:  8 - 6 - 4 - 2 - 1 points aux 5 premiers classés dans les côtes de 1ére catégorie et points 
5 - 3 - 2 aux 3 premiers classés dans les côtes de 2éme catégorie. 

Conformément à l’art. 2.6.017 RT-UCI, en cas d’ex aequo au classement général individuel de la 
montagne (GPm), il sera tenu compte:
d’abord du nombre des premières places dans les côtes de 1ére catégorie;
en deuxième des premières places dans le côtes de 2éme catégorie; 
en troisième et dernier ressort, du classement général individuel au temps.
Pour bénéficier du prix du classement général final, tout concurrent doit avoir accompli la 
totalité du parcours de l’épreuve dans les délais réglementaires.
d) Classements des jeunes, réservé aux coureurs nés depuis le 1 janvier 1994 (23 ans), avec 
possibilité d’extension à l’année 1993, si terminé le contrôle des partants on n’a pas été rejoint 
un nombre acceptable de concurrents. En cas d’ex aequo au classement général individuel des 
Jeunes, c’est le classement général individuel au temps qui départage. Pour bénéficier du prix du 
classement général final, tout concurrent doit avoir accompli la totalité du parcours de l’épreuve 
dans les délais réglementaires.
e) Classements par équipes du jour s’établit par l’addition des trois meilleurs temps individuels 
de chaque équipe, sauf la demi-étape contre la montre quand le temps est celui obtenue par l’ad-
dition des temps des deux groupes composants l’équipe conformément à l’art. 2.6.016 RT-UCI.
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 égalités 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 ait départage:
- nombre de premières places dans le classement par équipes du jour;
- nombre de deuxièmes places dans le classement par équipes 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 équipes.

ARTICLE 13. PRIx - Les prix suivants sont attribués:
Prix aux étapes et classement général:
Class. demi étape 1 e 2 Class. Étapes  2-3-4 Class. Classement général 
 Euro  Euro  Euro
1 2.035 1 3.060 1 6.625
2 1.035 2 1.548 2 3.357
3    510 3    760 3 1.650
4    256 4    385 4    834
5    205 5    314 5    676
6    154 6    225 6    491,5
7    154 7    225 7    491,5
8    102 8    152 8    330
9    102 9    152 9    330
10      48 10      76 10    162
11      48 11      76 11    162
12      48 12      76 12    162
13      48 13      76 13    162
14      48 14      76 14    162
15      48 15      76 15    162
16      48 16      76 16    162
17      48 17      76 17    162
18      48 18      76 18    162
19      48 19      76 19    162
20      48 20      76 20    162
Total 5.081 x 2 Total 7.657 x 3 Total           16.567
Total des prix: Euro 49.700,00

PRImES SPÉCIaLES DU CLaSSEmENT PaR POINTS:
Aux trois premiers coureurs du classement général final:
1 - Euro 1.200,00  /  2 - Euro 600,00  /  3 - Euro 300,00 
Total des prix classement par points € 2.100,00
PRImES SPÉCIaLES DU CLaSSEmENT DE La mONTaGNE (GPm):
Aux trois premiers coureurs du classement général final:
1 - Euro 1.200,00 / 2 - Euro 600,00 / 3 - Euro 300,00  
Total des prix classement de la montagne € 2.100,00
PRImES SPÉCIaLES DU CLaSSEmENT DES jEUNES:
Aux trois premiers coureurs du classement général final:
1 - Euro 1.200,00  /  2 - Euro 600,00  /  3 - Euro 300,00 
Total des prix classement des jeunes € 2.100,00
PRImES SPÉCIaLES DU CLaSSEmENT PaR ÉQUIPES:
Aux trois premières équipes du classement général final:
1 - Euro 1.200,00  /  2 - Euro 600,00  /  3 - Euro 300,00 
Total des prix classement par équipes € 2.100,00
Le total général des prix distribués à l’occasion de l’épreuve est de  € 58.100,00

ARTICLE 14. ANTIDOPAGE - Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à 
la présente épreuve; en outre, la législation antidopage italienne s’applique conformément aux 
dispositions de loi de l’Italie. Le contrôle antidopage aura dans les locaux aménagés au besoin, 
placée à coté de la zone d’arrivée.
 
ARTICLE 15. PROTOCOLE - Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les cou-
reurs suivants doivent se présenter quotidiennement au protocole:
- Le vainqueur de l’étape ou demi-étape;
- Les leaders des classements annexes suivants: 
général au temps; général aux points; général GPM; général jeune.
Ils devront se présenter dans 10 minutes suivant leur arrivée selon l’art. 1.2.113 RT-UCI). 

ARTICLE 16. PéNALITéS - Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.

ARTICLE 17. ECOLOGIE - Conformément à la campagne écologique soutenue par l’UCI et 
afin de ne rien jeter dans la nature, on fait appel au devoir civique des participants afin de ne pas 
lancer les ordures le long de la route mais de les lancer dans les zones prévues où une entreprise 
est chargée de l’enlèvement. 
Le défaut de cette disposition sera sanctionné conformément à l’article 12.1.007 RT-UCI.

ARTICLE 18. DISPOSITIONS GéNéRALES - Ne seront autorisées à suivre la course que 
les personnes indiquées lors de la remise des pièces au titulaire du véhicule. Tout ajout ou 
éventuelle modification devra être signalée au Directeur de l’Organisation. Les conducteurs des 
véhicules et motos accrédités, doivent respecter les règles du Code de la Route ainsi que les 
dispositions du Directeur de l’Organisation et de ses collaborateurs. Ne sont en aucun cas au-
torisées à suivre la course les personnes qui n’ont aucune fonction reconnue par l’Organisateur 
et inhérente les divers services, de même que les mineurs d’âge. L’Organisateur ne pourra en 
aucun cas être tenu responsable des dommages découlants d’accidents  survenus avant, pendant 
et après la course à des spectateurs ou autres personnes, même étrangères à la manifestation, 
à la suite d’actions non perpétrées par l’Organisation même.  Pour ce qui n’est pas prévu au 
présent règlement, le règlement de l’UCI et de la FCI sont d’application.


