
 

 

 

 

 

 

 

Regelung Begleitfahrzeuge Championnat National sur Route et CLM 

 

 

 

 

Bei den nationalen Meisterschaften steht jedem Team (damit sind alle luxemburgischen und 

ausländischen Klubs bzw. UCI-Mannschaften gemeint) pro Kategorie, in denen ein 

Meistertitel ausgefahren wird, ein Begleitfahrzeug zu, unabhängig der Teamgröße. Es ist 

unerheblich, welche Person das Fahrzeug führt (gültige UCI Lizenz vorausgesetzt) und 

welches Fahrzeug eingesetzt wird. Der Fahrer muss also nicht unbedingt dem gleichen Team 

angehören, wie der Fahrer/ das Team, welches er betreut. 

 

Espoirs (m & f) & Elite (m & f) 

Jedem UCI-Team, welches mindestens einen Athleten/ Athletin im Rennen hat steht ein 

Begleitfahrzeug zu. Auch jedem Klub, der mindestens einen Athleten/ Athletin im Rennen 

hat, steht ein Fahrzeug zu. 

 

Junioren und Juniorinnen 

Jedem Klub steht ein Fahrzeug zu. 

 

Masters 

Jedem Klub steht ein Fahrzeug zu. 

 

Débutants (m & f), Cadets (m & f), Minimes (m & f) 

Bei den Straßenrennen in diesen Kategorien sind KEINE Teamfahrzeuge zugelassen. Die 

Betreuung wird durch Neutrale Materialfahrzeuge sichergestellt. Auch bei den Débutants (f) 

sind keine Teamfahrzeuge beim Straßenrennen erlaubt. 

 

Aus ökologischen Gründen sowie Gründen der Sicherheit möchten wir die Anzahl der 

Fahrzeuge auf der Strecke so gering wie möglich halten. Wir halten die Klubs daher dazu an, 

sich zusammenzuschließen so dass ein Fahrzeug mindestens 3 Athleten/ Athletinnen betreut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Championnat National Route 2019 
 
 
 

Samstag, 29. Juni 2019     
 

  

Rennen 1 (MASTERS) Start 13:00 Begleitfahrzeug  

  MASTERS Klub 
 

  

Rennen 2 (DAMES) Start 15:30 Begleitfahrzeug  

  ELITE avec contrat (f) UCI Team 

  ESPOIR avec contrat (f) 
UCI Team /Klub 

  ESPOIR (f) 

  ELITE (f) Klub 

  JUNIOR (f) Klub 

  DÉBUTANTS (f) NEUTRAL 
 

  

Rennen 3 (DÉBUTANTS) Start 18:15 Begleitfahrzeug  

  DÉBUTANTS NEUTRAL 
 

  
Sonntag, 30. Juni 2019     

 
  

Rennen 1 (JUNIORS) Start 9:00 Begleitfahrzeug  

  JUNIOR (m) Klub 
 

  

Rennen 2 (MINIMES) Start 12:10 Begleitfahrzeug  

  MINIMES (m/f) NEUTRAL 

 
  

Rennen 3 (ELITE) Start 13:15 Begleitfahrzeug  

  ELITE avec contrat (m) 
UCI Team 

  ESPOIR avec contrat (m) * 

  ELITE (m) 
Klub 

  ESPOIR (m) * 

 
  

Rennen 4 (CADETS) Start 13:15 Begleitfahrzeug 

  CADETS (m/f) NEUTRAL 

   *) Keine gesonderten Begleitfahrzeuge für Elite und Espoirs da jeweils nur ein Meistertitel für 
die Kategorie „Elite avec contrat“ und die Kategorie „Elite“ bei diesem Rennen ausgefahren 
wird! 

 

 

 

 

 

  



 

 

Directives concernant les  véhicules d’ équipe lors des  Championnats Nationaux 

sur Route et CLM 

 

 

 

 

Une voiture sera admise pour chaque équipe (c'est-à-dire pour tous les clubs luxembourgeois 

ou étrangers respectivement  équipes enregistrées auprès de  l’UCI) dans les épreuves où un 

titre de champion est décerné. Le conducteur du véhicule ne doit pas nécessairement 

appartenir à la  même équipe que le coureur qu’il suit. 

 

Espoirs (m & f) et Elite (m & f) 

Une voiture dans l’échelon course sera admise pour chaque équipe UCI qui compte au moins 

un/une athlète dans la course. Une voiture dans l’échelon course sera admise pour chaque 

club qui compte au moins un/ une athlète dans la course. 

 

Juniors (m & f) 

Une voiture dans l’échelon course sera admise pour chaque club, qui compte au moins un/ 

une athlète dans la course. 

Masters 

Une voiture dans l’échelon course sera admise pour chaque club, qui compte au moins un 

athlète dans la course. 

 

Débutants (m & f), Cadets (m & f), Minimes (m & f) 

Pour les catégories ci-dessus, uniquement des véhicules neutres seront admis à l’échelon 

course. 

 

Pour des raisons environnementales, ainsi que pour des raisons de sécurité, il est souhaitable 

que le nombre des voitures dans l’échelon course par compétition soit limité au minimum 

possible. Les équipes de moins de 3 athlètes sont donc encouragées à se regrouper afin de 

réduire le nombre de véhicules circulant à  l’échelon course. 

 

Il va de soi que lors de toutes les épreuves des Championnats Nationaux (CLM et ROUTE), 

les véhicules suiveurs ne peuvent être pilotés que pas des personnes licenciées. 

 

 

  



 
 

 

Championnat National Route 2019 
 
 
 

Samedi, 29. Juni 2019     
 

  

Course 1 (MASTERS) Départ 13:00 Voiture de Service  

  MASTERS Club 
 

  

 Course 2 (DAMES) Départ 15:30 Voiture de Service  

  ELITE avec contrat (f) UCI Team 

  ESPOIR avec contrat (f) 
UCI Team /Club 

  ESPOIR (f) 

  ELITE (f) Club 

  JUNIOR (f) Club 

  DÉBUTANTS (f) NEUTRE 
 

  

Course 3 (DÉBUTANTS) Départ 18:15 Voiture de Service  

  DÉBUTANTS NEUTRE 
 

  
Dimanche, 30. Juni 2019     

 
  

Course 1 (JUNIORS) Départ 9:00 Voiture de Service  

  JUNIOR (m) Club 
 

  

Course 2 (MINIMES) Départ 12:10 Voiture de Service  

  MINIMES (m/f) NEUTRE 

 
  

Course 3 (ELITE) * Départ 13:15 Voiture de Service  

  ELITE avec contrat (h) 
UCI Team 

  ESPOIR avec contrat (h) 

  ELITE (h) 
Club 

  ESPOIR (h) 

 
  

Course 4 (CADETS) Départ 13:15 Voiture de Service 

   CADETS (h/f) NEUTRAL 

   *) Etant donné qu’un seul titre de champion est attribué dans les catégories Elite «  avec et 
sans contrat » ,  une seule voiture de service sera admise par UCI Team/ Club . 

 


