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Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les conditions de participation 
des clubs à la Coupe Suisse de BMX (Swiss Cup), Championnat Challenge Suisse de 
BMX, et au Championnat Suisse de BMX en 2022. 



 

1.  GENERALITES 

1.1   Les sous-associations et les clubs de SWISS CYCLING peuvent assumer le rôle 
d'ORGANISATEUR des courses BMX. La FAKO BMX peut aussi charger des 
organismes externes de la tenue d'une telle course, si ceux-ci offrent la garantie 
d'une organisation irréprochable. 

L’ORGANISATEUR s’engage à observer les règlements contraignants de l’UCI et 
de SWISS CYCLING, ainsi que l’ensemble des obligations résultant des règlements 
en vigueur relatifs aux organisateurs de compétitions cyclistes en Suisse. 

L’ORGANISATEUR est, personnellement et financièrement, seul responsable de 
ses obligations envers des tiers. L’ORGANISATEUR n’est pas autorisé à invoquer 
la présente convention pour tenir SWISS CYCLING juridiquement et financièrement 
responsable vis-à-vis de tiers. 

1.2   Annonces des manifestations: 
 SWISS CYCLING, au travers de la FAKO BMX met en postulation les manches de 
la Swiss Cup et du Championnat Suisse. Si une manifestation annoncée ne peut 
être assurée à la date prévue, celle-ci doit être communiquée au plus tard 8 
semaines avant, à la FAKO BMX de SWISS CYCLING. 

1.3   Assurances: 
Les ORGANISATEURS sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile 
d'organisateur pour leur manifestation. Cette assurance doit couvrir les éventuels 
dommages à la propriété de tierces personnes et les dommages corporels, mais 
pas les dommages causés aux véhicules des participants. 
SWISS CYCLING propose une assurance spéciale pour organisateurs. 
 
Si l'assurance proposée par SWISS CYCLING n'est pas prise en considération, 
l'autre police conclue doit être envoyée à SWISS CYCLING au travers de la FAKO 
BMX, au plus tard 30 jours avant la manifestation. 

1.4   Redevance de calendrier Swiss Cycling : 
 Tout ORGANISATEUR s'engage à payer une redevance de calendrier de CHF 
600.00. L’ORGANISATEUR des Championnats Suisse doit payer une redevance 
de calendrier de CHF 800.00. Ce montant sera facturé à l'organisateur après 
confirmation de sa date par SWISS CYCLING et devra être réglé dans les 30 
jours après réception. 

1.5   Inscription au calendrier Swiss Cycling: 
 L’ORGANISATEUR doit inscrire ces compétitions au calendrier Swiss Cycling.  

2.  PERSONNEL 
2.1   Le PCP et son assistant, le personnel du bureau et le chef d’arrivée sont désignés 

par la FAKO BMX. 



 

2.2   L’organisation de l’arrivée est du ressort de l’ORGANISATEUR, qui comprend 
2 personnes pour la photofinish. 

2.2a Pour l’organisation du bureau de course, l’ORGANISATEUR fait une requête à 
Roman Schelbert « roman_schelbert@bluewin.ch », qui organise son 
fonctionnement pour toutes les Coupes suisses et les Championnats suisses.  

2.3   L’organisation se charge d’engager le personnel pour la piste, l’environnement, la 
sécurité et la restauration. Il faut organiser un ravitaillement (nourriture et boisson) 
pour tout le personnel engagé, commissaires et personnel de bureau.  

2.4   Une liste de toutes les personnes responsables doit être transmise à la FAKO BMX 
au plus tard une semaine avant le début de la manifestation. « Voir annexe 1 – 
Personnel pour compétition ». 

3.  ENVIRONNEMENT 
3.1  Une séparation claire doit être mise en place entre la piste et les spectateurs. La 

piste doit être fermée de telle manière qu’aucune personne non autorisée ne puisse 
y pénétrer. 

3.2   Il faut organiser un préstart, éventuellement couvert (pluie – chaleur intense, pour le 
confort des pilotes). Il faut aussi avoir de l’ordre dans les secteurs restauration, 
préstart et arrivée.  

3.3   Un endroit spécifique et de grandeur suffisante doivent être prévu pour l’affichage 
des feuilles de races. 

3.4   Lorsque les infrastructures fixes manquent, il y a lieu de prévoir une tente pour la 
restauration. 

3.5   L’ORGANISATEUR est libre d’installer une tente VIP pour les sponsors. 

3.6   L’ORGANISATEUR prend soin de l’environnement, (tondre ses pelouses, éliminer 
les déchets,...). 

3.7   Il faut avoir suffisamment de toilettes sur le site de la manifestation. 

4.  BUREAU DE COURSES 
4.1   L’horaire des courses et des essais officiels est établi par la COMMISSION FAKO 

BMX. Il doit être affiché par L’ORGANISATEUR de manière visible. 

4.2   Les inscriptions se font toujours au bureau de course. En ce qui concerne les 
finances d’inscription, veuillez consulter les règlements Swiss Cup / Championnat 
Suisse sur le site de SWISS CYCLING. 

4.3   Un local approprié pour le bureau de course, et interdit aux personnes non 



 

autorisées, doit être prévu. 

4.4   Le bureau de course fait les classements. Le lundi (au plus tard) après chaque 
course le responsable du bureau course envoie les classements quotidiens et 
généraux par email au département BMX SWISS CYCLING. Ceux ci seront publiés 
dès que possible sur la page SWISS CYCLING. 

4.5   Le club organisateur doit impérativement fournir 1 personne pour le bureau de 
course. Il doit avoir prévu sur la piste le câblage des boucles de départ et d'arrivée 
au bureau de course (pour le système transpondeur).  

  Il faut également prévoir le matériel suivant pour le bureau:- 500 feuilles de papier, 
agrafeuse, perforatrice - Personnel auxiliaire pour l'affichage des résultats - 1 place 
de parking près du bureau « voir annexe 2 – Matériel pour compétition ». 

5.  SECURITE 
5.1  Une ambulance doit pouvoir accéder jusqu’à la piste. Un médecin ou un 

ambulancier, plus 2 à 4 samaritains ou deux ambulanciers et 2 à 4 samaritains 
doivent être présents lors des essais officiels et pendant les courses (des 
samaritains seuls ne suffisent pas). 

5.2  Il faut annoncer la manifestation par écrit à l’hôpital de garde, au moins deux 
semaines avant la course. 

5.3  Le PCP contrôle le bon fonctionnement et la sécurité de la piste, afin que les pilotes 
courent le moins de danger possible. 

5.4  L’ambulance est facultative, si elle peut être sur les lieux de la compétition, en 
moins de 8 minutes, mais elle est fortement conseillée. 

6.  PISTE 

Elle doit être conforme au règlement de piste selon « UCI CYCLING 
REGULATIONS – PART VI BMX »  

7.  SPEAKER 
7.1  Les informations importantes doivent être faites en deux langues, français et 

allemand. Les commentaires peuvent être faits dans la langue préférée. 

7.2  Il faut prévoir une ambiance musicale pendant la manifestation. 

8.  CAMPING 
8.1 Il faut annoncer dans l’invitation de manche s’il y a de l’électricité ou pas. 

8.2  Il faut suffisamment de place pour les camping-cars, caravanes et tentes. 



 

8.3  Il faut prévoir suffisamment de tableaux et de raccordement électriques et des 
points d’eau courante. Un émolument peut être perçu pour les frais de camping. 

8.4  Il faut suffisamment de toilettes au camping et à proximité de la piste. Il est conseillé 
d’installer des douches à proximité du camping. 

8.5 Il est conseillé de prévoir un placement à l’avance, afin de garder une sortie 
d’urgence pour chacun en cas d’évacuation d’urgence. 

9.  RAVITAILLEMENT 
9.1  La restauration de la manifestation doit bien fonctionner, sans grande attente. Les 

mets proposés doivent être de bonne qualité, dans l’intérêt de l’athlète et du club. 

10.  AVIS ET PROCLAMATION 
Toute course BMX doit être proclamée en bonne et due forme. La publication 
incombe à l'ORGANISATEUR. L’ORGANISATEUR doit inviter les médias locaux et 
régionaux à la course et doit leur donner des annonces, affiches et flyers. 

Sont mis à disposition à cette fin chez SWISS CYCLING: 
  -  un recueil d'adresses des clubs de BMX; 

 -  les publications associatives officielles (Journal et Site Internet) de SWISS 
CYCLING. 

 Sur toutes les publications (telles qu'affiches et fascicules de programmes) doit être 
visiblement apposé le logo de SWISS CYCLING. Des modèles peuvent en être 
demandés auprès de la communication de SWISS CYCLING. L’annonce de la 
course doit être écrite en français et allemand. Les informations doivent être 
envoyées à SWISS CYCLING via la FAKO BMX, au moins huit semaines avant la 
course pour être publiés sur le site Internet. 

11.  DISTINCTIONS ET REMISE DES PRIX 
11.1   L’organisateur est obligé de donner les prix aux coureurs selon les règlements 

Swiss Cup et Championnat Suisse. 

11.2   Les trois premiers des catégories -12 ans reçoivent une coupe. L’organisateur peut 
donner un prix pour les 4èmes à 8èmes rangs. Chaque ORGANISATEUR qui 
organise une Swiss Cup peut augmenter ces primes sous la forme d’une médaille 
ou d’un trophée. Pour les non-finalistes A il n’y a pas de récompenses. 

11.3   Les coupes pour le classement général de la Swiss Cup sont financées par SWISS 
CYCLING. 

 



 

CHAMPIONNAT SUISSE 

11.4 Lors du Championnat Suisse, SWISS CYCLING remet à l’ORGANISATEUR le 
maillot de champion suisse et les médailles pour toutes les catégories d'athlètes 
légitimes. 

11.5 Lors du Championnat Suisse, l’ORGANISATEUR organise une remise des prix qui 
doit avoir lieu sur un podium. Un bouquet de fleurs est remis aux 3 premiers 
athlètes de chaque catégorie et, après la remise des maillots au champion suisse, 
l'hymne national est reproduit. Pour ce faire, l‘ORGANISATEUR doit disposer d'un 
support de son de bonne qualité. Il peut également présenter l'hymne national sous 
une autre forme (chanté en direct, joué, etc.). 

La remise des médailles et des maillots a lieu en concertation avec SWISS 
CYCLING. Ceux ci sont remis par un représentant de SWISS CYCLING (SWISS 
CYCLING officiel, SWISS CYCLING FAKO BMX officiel ou entraîneur national). 

11.6 Lors du Championnat Suisse, si SWISS CYCLING a un sponsor principal pour une 
catégorie, le représentant de ce sponsor principal a le droit de remettre un prix au 
Champion suisse. 

12.  CONTROLES ANTIDOPAGE 
12.1  SWISS CYCLING s’engage à prévenir Antidoping Suisse de l’organisation de la 

manifestation pour que cette dernière puisse éventuellement réaliser des contrôles 
antidopage. Dans ce domaine, SWISS CYCLING ne peut ni connaître à l’avance, ni 
influencer les décisions d’Antidoping Suisse. 

12.2 Indépendamment du fait qu’Antidoping Suisse procède effectivement a des 
contrôles antidopage ou non, l’ORGANISATEUR s’engage à préparer un local pour 
la réalisation des contrôles. Ce local doit satisfaire aux exigences édictées dans le 
règlement de l’UCI et de l’AMA. Des panneaux indicateurs doivent également 
signaler l’accès au local. L’ORGANISATEUR s’engage à assister les inspecteurs 
médicaux d’Antidoping Suisse présents lors de la manifestation. 

12.3 Les coûts encourus par les contrôles antidopage sont déjà réglés pour
 l’ORGANISATEUR avec la taxe de calendrier. Il n’est pas dû de frais 
supplémentaires par l’ORGANISATEUR.  

12.4   Une personne de référence du CLUB ORGANISATEUR (Président ou délégué du 
comité) doit prendre en charge les contrôleurs anti-dopage. 

 

 

 

 



 

CAPACITE D’ACCUEIL 

Ville / Village hôte :…………………………………………….   

Possibilité de camping sur le site : OUI / NON 

  Capacité d’emplacement du camping :……………………………………………… 

  Electricité : OUI / NON Sanitaire : OUI / NON 

Capacité de stationnement « Parking » spectateur :………………………………………. 

 

RESSOURCES CLUBS 

Manifestations majeures antérieures déjà organisés :…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

PISTE BMX 

Longueur: ………………..   Nombre de virage : ……………….. 

Hauteur de la butte de départ : .................... 

Largeur ligne 1: ……………….  Largeur ligne 2 : ………………… 

Largeur ligne 3: ……………….  Largeur ligne 4 : …………………  

Type de recouvrement de la piste : ………………………………..……………. 

Type de recouvrement sur la butte de départ :…………………………………. 

Type de recouvrement des virages: ………………………………….…………. 

Type de grille de départ : …………………………………………………………. 

Système de Voice Box : ……………………………………………………..……. 

PRO SECTION: OUI / NON 

 

INFRASTRUCTURES 

Electricité au départ : O / oui   O / non  

Electricité à l’arrivée :  O / oui   O / non 



 

Système sur la piste de câblage des boucles de départ et d’arrivée:   O / oui   O / non 

Câble coaxial acheminé vers le bureau de la course:   O / oui   O / non 

Eclairage en place sur la piste:  O / oui   O / non 

Piste clôturée au complet:    O / oui   O / non 

L’eau accessible à la piste:   O / oui   O / non 

Drainage de la piste en place:   O / oui   O / non 

Butte de départ couverte:    O / oui   O / non 

Wifi disponible au bureau:    O / oui   O / non 

 

Le présent cahier des charges est à retourner par les ORGANISATEURS, dûment signé, 
dans un délai de 10 jours après réception. 
Je soussigné: 

Le Comité d’organisation du Club de…………………………………………………………… 
 
Représenté par son Président..…………………………………………………………………. 
 
S’engage : 
 

 -  A appliquer et à faire respecter le présent cahier des charges et ses annexes. 

 -    A régler, dans les 30 jours après réception de la facture, le montant de redevance 
de calendrier dû pour la compétition. 

 - A inscrire les compétitions au calendrier Swiss Cycling. 

 -   A adresser à la FAKO BMX, au plus tard 30 jours avant la manifestation, une copie 
du contrat d’assurance responsabilité civile souscrite. 

 - A adresser à la FAKO BMX, minimum 2 mois avant le début de la compétition, une 
copie des contrats souscrits pour la sécurité. 

 -   A adresser à la FAKO BMX, minimum 2 mois avant le début de la compétition, 
toutes les informations pour l’annonce de la course (en français et allemand). 

 -   A adresser à la FAKO BMX, au plus tard 1 semaine avant le début de la 
compétition, une liste de toutes les personnes responsables engagées. 

 -   Mettre à disposition des personnes pour l’encadrement de la compétition. Selon  
annexe 1.  

 -   Mettre à disposition le matériel et les moyens définis selon annexe 2. 



 

Le club soussigné ratifie et reconnaît le présent cahier des charges et ses prescriptions 
quant à l’organisation d’une manche de la Swiss Cup et / ou des Championnats suisses. 
L’ORGANISATEUR s’engage à organiser sa manche selon ces mêmes prescriptions. 

Seule la commission technique SWISS CYCLING FAKO BMX est habilitée à accepter une 
modification ou une dérogation pour quelque cause que ce soit au présent cahier des 
charges. 

Si les spécifications ne sont pas respectées, la commission technique SWISS CYCLING 
FAKO BMX peut imposer une amende en fonction de la gravité de l'infraction. 
La décision de savoir si la course est toujours effectuée incombe au PCP. 

Fait à …………………………………..le……../……../……… 
 
Signature du Président du Club 
 
 
 
 
Ne pas remplir cadre réservé à la FAKO 
 
Avis de la Swiss Cycling FAKO BMX: 
Date retenue:  ………/……….………. 
 
A retourner à la FAKO dans un délai de 10 jours après réception 
Adresse : fakobmxswisscycling@gmail.com 
 
En cas de divergence entre le texte français et le texte allemand, le texte dans sa langue originale fait foi. 
La langue originale est le français. 
  



 

ANNEXE 1 

Personnel mis à disposition pour l’organisation d’une compétition. 

L’équipe d’encadrement de la compétition est constituée comme suit: 

1. De commissaires désignés par la FAKO BMX (liste A): 4 personnes 
2. De personnel désigné par le CLUB ORGANISATEUR (liste B): 11-12 personnes (à 

titre d’exemple) 
3. De responsable désigné par le CLUB ORGANISATEUR (liste C): 11 personnes (à 

titre d’exemple) 

LISTE A  

1. PCP President Commissar Panel     2. PCP - Assistant 
3. Commissaire - Arrivée       4. Commissaire - Start 
 

LISTE B 

1. Responsable – Pré-start     2. Personnel – Pré-start 
3. Personnel – Pré-start     4. Starter 
5. Assistant bureau de course pour inscription        
6. Assistant bureau de course pour inscription  
7. Affichage des feuilles de races  
8. Destination de connexion - Secrétariat (si le bureau de la course et le film cible ne se 
trouvent pas dans la même salle)  
9. 1 personne par virage de la piste. Ces personnes doivent être « instruites » mais ne 
doivent pas obligatoirement être des commissaires officiels Swiss Cycling 
 

LISTE C 

1. Responsable- Organisation     2. Responsable – Personnel 
3. Responsable - Infrastructure    4. Responsable - Sécurité 
5. Responsable – Piste      6. Responsable - Camping 
7. Responsable – Animation (facultatif)          8. Speaker (2) 
9. Responsable – Remise des prix    10. Responsable – contrôle antidopage 
11. Responsable – Ravitaillement / Buvette 

 

 



 

ANNEXE 2 

Matériel mis à disposition pour une compétition, par le Club 

Bureau de course / Film de course: 

Un local fermé proche et en accès direct avec la piste pouvant accueillir 6 personnes sera 
mis à disposition du bureau et exclusivement réservé à cet effet. 

Il devra disposer de 2 prises de courant séparées et d’une possibilité de parking à 
proximité. 

 

Matériel pour le bureau de course: 

- 500 feuilles de papier 
- Stylo à bille pour commissaires 
- Agrafeuses / Perforatrices 

 

Matériel sportif: 

- Système sur la piste de câblage des boucles de départ et d’arrivée fonctionnel 
- Câble coaxial acheminé vers le bureau de la course 
- Voice Box 

 

Matériel divers: 

- Une prise de courant à proximité de la ligne d’arrivée (pour vidéo) 
 
 
 

 

 

 
 
 


