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In voege vanaf 01.01.20
2.3.018 B Volgorde van de wagens in Belgische wegkampioenschappen
De volgorde van de volgwagens van de ploegen op de Belgische wegkampioenschappen wordt als volgt
bepaald :
B.K. Dames Elite
1. ploegwagens volgens het Dames UCI-ploegenklassement (ongeacht het aantal deelneemsters)
vertegenwoordigd op de ploegleidersvergadering;
2. andere ploegwagens per lottrekking:
* voor de ploegen/clubs met minstens 5 rensters aan de start;
* de wagens van de provinciale afdelingen vertegenwoordigd op de ploegleidersvergadering
De rensters behorende tot ploegen met minder dan 5 rensters aan de start zullen bijgestaan worden door
de provinciale afdelingen.
3. lottrekking voor:
* ploegen/clubs met minstens 5 rensters aan de start, die niet vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering;
* wagens van de provinciale afdelingen die niet vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering.
De wagens moeten bestuurd worden door een vergunde sportdirecteur/ploegleider.
B.K. Heren Elite UCI teams
1. de wagens van de UCI WorldTeams, vertegenwoordigd op de ploegleidersvergadering, met minstens 5
deelnemers, volgens het ploegenklassement van de UCI WorldTour
2. de wagens van de UCI ProTeams en de continentale ploegen, vertegenwoordigd op de
ploegleidersvergadering, met minstens 5 deelnemers, volgens het ploegenklassement van de UCI Europe
Tour;
3. de wagens van de niet geklasseerde ploegen, vertegenwoordigd op de ploegleidersvergadering, met
minstens 5 deelnemers, per lottrekking;
4. de wagens van de UCI WorldTeams, vertegenwoordigd op de ploegleidersvergadering, met minder dan 5
deelnemers, volgens het ploegenklassement van de UCI WorldTour;
5. de wagens van de UCI ProTeams en de continentale ploegen, vertegenwoordigd op de
ploegleidersvergadering, met minder dan 5 deelnemers, volgens het ploegenklassement van de UCI
Europe Tour;
6. de wagens van de niet geklasseerde ploegen, vertegenwoordigd op de ploegleidersvergadering, met
minder dan 5 deelnemers, per lottrekking;
7. de wagens van al de ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering, per
lottrekking.
Voor het bepalen van het aantal deelnemende renners per ploeg zal rekening gehouden worden met het
effectief aantal renners aan de start. In het geval dat twee of meer ploegen door één enkele wagen zouden
gevolgd worden, zal rekening worden gehouden met het aantal deelnemers van de best vertegenwoordigde
ploeg.
De ploegen die deelnemen met meer dan 8 renners mogen de wedstrijd volgen met een tweede wagen, die
zal postvatten in dezelfde volgorde na de eerste kolonne ploegwagens. Indien een ploeg meer dan 16 renners
aan de start heeft mogen er drie wagens volgen. Vanaf het moment dat er minder dan 16 renners in de
wedstrijd zijn dient de 3de wagen de wedstrijd onmiddellijk te verlaten.
Indien op de dag van de wedstrijd vastgesteld wordt dat een ploeg onvoldoende renners aan de start heeft
om tot groep 1, 2 of 3 supra te behoren zal het college van commissarissen deze ploeg een nieuw volgnummer
toekennen in groep 4, 5 of 6, overeenkomstig de groep waartoe de ploeg behoort.
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De wagens moeten bestuurd worden door een vergunde sportdirecteur/ploegleider.
BK Heren Elite zonder Contract en U23
1. lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen en de clubwagens vertegenwoordigd op de
ploegleidersvergadering met minstens 5 renners aan de start.
2. lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen vertegenwoordigd op de
ploegleidersvergadering met minder dan 5 renners aan de start.
3. lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen en de clubwagens met minstens 5 renners aan
de start die niet vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering.
De renners behorende tot clubs met minder dan 5 renners aan de start zullen bijgestaan worden door de
provinciale afdelingen.
B.K. Heren Junioren & Dames Junioren
1. lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen die vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering.
2. lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen die niet vertegenwoordigd zijn op de
ploegleidersvergadering.
B.K. Heren Nieuwelingen en Dames Nieuwelingen
De wedstrijden worden enkel door 3 neutrale materiaalwagens gevolgd.

N-ROU-DP-19016-191205-R-ART 2.3.018

avec effet à partir du 01.01.20

2.3.018 B

Voitures suiveuses aux championnats de Belgique sur route
L’ordre des voitures suiveuses des équipes aux Championnats de Belgique sur route sera
déterminé comme suit:
C.B. Femmes Elite
1. voitures d’équipes selon le classement par équipes des équipes féminines UCI
(nonobstant le nombre de participants)
2. autres voitures d’équipes représentées à la réunion par tirage au sort:
- pour les équipes/clubs avec au moins 5 concurrentes au départ ;
voitures des sections provinciales représentées à la réunion des directeurs
sportifs.
Les coureurs appartenant à des équipes ayant moins de 5 coureurs au départ seront
assistés par les sections provinciales.
3. tirage au sort pour :
les équipes/clubs avec au moins 5 concurrentes au départ, non représentées à
la réunion des directeur sportifs
voitures des sections provinciales non représentées à la réunion des directeurs
sportifs.
Les véhicules doivent être pilotés par un directeur sportif/chef d’équipe licencié.
C.B. Hommes Elites avec Contrat
1. les voitures des UCI WorldTeams représentés à la réunion des directeurs sportifs,
avec au moins 5 participants, selon le classement par équipes de l’UCI WorldTour ;
2. les voitures des UCI ProTeams et des équipes continentales, représentées à la réunion
des directeurs sportifs, avec au moins 5 participants, selon le classement par équipes
de l’UCI EuropeTour ;
3. les voitures des équipes non classées, représentées à la réunion des directeurs
sportifs, avec au moins 5 participants, par tirage au sort ;
4. les voitures des UCI WorldTeams représentés à la réunion des directeurs sportifs,
avec moins de 5 participants, selon le classement par équipes de l’UCI WoldTour;
5. les voitures des UCI ProTeams et des équipes continentales, représentées à la réunion
des directeurs sportifs, avec moins de 5 participants, selon le classement par équipes
de l’UCI EuropeTour ;
6. les voitures des équipes non classées, représentées à la réunion des directeurs
sportifs, avec moins de 5 participants, par tirage au sort
7. les voitures de toutes les équipes, non représentées à la réunion des directeurs
sportifs, par tirage au sort.
Pour déterminer le nombre de coureurs participants par équipe, le nombre effectif de
coureurs au départ sera pris en compte. Dans le cas ou deux ou plusieurs équipes sont suivies
par une seule voiture – il sera tenu compte du nombre de participants de l’équipe la mieux
représentée.
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Les équipes avec plus de 8 coureurs participants peuvent suivre l’épreuve avec un deuxième
véhicule, qui sera placé après et dans le même ordre que la première colonne de voitures. Si
une équipe a plus de 16 coureurs au départ, trois voitures peuvent suivre. Dès qu'il y aura
moins de 16 coureurs en course, la 3ème voiture quittera la course immédiatement.
Si, le jour de l'épreuve, il est constaté qu'une équipe n'a pas suffisamment de coureurs au
départ pour appartenir au groupe 1, 2 ou 3 ci-dessus, le collège des commissaires attribuera
un nouveau numéro d’ordre à cette équipe dans les groupes 4, 5 ou 6, suivant le groupe
auquel elle appartient.
Les véhicules doivent être pilotés par un directeur sportif/chef d’équipe licencié.
C.B. Hommes Elites sans Contrat et U23
1. Tirage au sort pour les voitures des provinces et des clubs représentés à la réunion
avec au moins 5 coureurs au départ.
2. Tirage au sort pour les voitures des sections provinciales représentées à la réunion
des directeurs sportif avec moins de 5 coureurs au départ.
3. Tirage au sort pour les voitures des sections provinciales et des voitures de club avec
au moins 5 coureurs au départ et qui ne sont pas représentées à la réunion des DS.
Les coureurs appartenant à des clubs ayant moins de 5 coureurs au départ seront assistés par
les sections provinciales
C.B. Hommes Juniors & Femmes Juniors
1. tirage au sort pour les voitures des sections provinciales représentées à la réunion
des directeur sportifs ;
2. tirage au sort pour les voitures des sections provinciales qui ne sont pas présentes à
la réunion des directeurs sportifs.
C.B. Hommes Debutants et Femmes Débutantes
Les épreuves seront suivies par seulement 3 voitures neutres.

