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INSCRIPTIONS CHAMPIONNAT SUISSE CHALLENGE / JUNIOR ET ELITE 
Championnat Suisse à Echichens 18 septembre 2021 

 

 
MESURES SPECIALES COVID-19 
 
 
Le championnat Suisse est ouvert aux licenciés de nationalité suisse et fermé aux pilotes étrangers. 

 
Les pilotes CHALLENGE peuvent obtenir une licence journalière (maximum de trois par an). 

 
Les pilotes JUNIOR / ELITE ne peuvent pas obtenir de licence journalière. 

 
 
 
INSCRIPTIONS ONLINE 
 
Les pilotes doivent s’inscrire individuellement sur internet à la page www.swiss-cycling.ch., 
(Infocenter – Athlètes – inscription BMX).  
 
 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 
 
Le délai des inscriptions individuelles online est fixé au DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, 23h59 
dernier délai. 
 
 
INSCRIPTION TARDIVE OU SUR PLACE 
 
Les pilotes Juniors et Elites ne peuvent pas s’inscrire après la date limite d’inscriptions du 
dimanche 12 septembre 2021. 
 
Inscription tardive Elite et Junior Suisse : PAS possible. 
Inscription tardive Challenge Suisse : Possible. 
 
Les inscriptions tardives (après le mercredi 15.09.2021 / 20h00) ou sur place, doivent se faire 
auprès du coordinateur / représentant de chaque club. 
 
Toutes les inscriptions annoncées après le mercredi 15 septembre 2021 / 20h00 seront surtaxée 
de CHF 10.00. 
 
Les inscriptions ne seront plus acceptées après la validation de la liste des pilotes par le 
coordinateur / représentant de club, samedi 18 septembre 2021. 
 
Les inscriptions doivent contenir les informations suivantes : 

- Prénom  
- Nom 
- Date de naissance 
- Sexe 
- Club 
- UCI code / ou / document pour licence journalière 
- Catégorie 
- 1x Numéro de natel (groupe whatsapp pour les feuilles de courses) 
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MONTANT DES INSCRIPTIONS 
 
Championnat Challenge Suisse: CHF 25.00. 
Championnat Suisse Elite et Junior: CHF 40.00. 
 
 
CONFIRMATION DES PILOTES 
 
Le coordinateur / représentant de club recevra par email la liste de ces pilotes le lundi 13 
septembre 2021. 
 
Le coordinateur / représentant de club devra annoncer les erreurs, annulations et inscriptions 
tardives jusqu’au mercredi 15 septembre 2021 / 20h00 fakobmxswisscycling.racing@gmail.com. 
 
Le coordinateur / représentant de club recevra par email la liste finale de ces pilotes le jeudi 16 
septembre 2021. 
 
Tous les coordinateurs / représentants de clubs devront confirmer et payer les inscriptions de leurs 
pilotes le samedi 18 septembre 2021, au bureau des inscriptions. 
 
Le coordinateur / représentant de club, dois venir au bureau des inscriptions muni de : 

- Liste des pilotes de son club (reçu par email) / compléter des inscriptions tardives et/ou 
des annulations, etc… 

- Montant total en cash des inscriptions / licences journalières. 
- Pièce d’identité (ou copie) en cas de licence journalière. 
- Document complété et signé en cas de demande de licence journalière. 

 
 
INSCRIPTION COORDINATEUR / REPRESENTANT DE CLUB 
 
Chaque club doit impérativement annoncer son coordinateur/représentant avant le mercredi 8 
septembre 2021, en replissant le formulaire et en le renvoyant à l’adresse 
fakobmxswisscycling.racing@gmail.com.   
 
 
 
TRANSPONDEUR 
 
Chaque pilote est responsable de réactiver son transpondeur pour la compétition. 
 
Le coordinateur / représentant de club est responsable de contrôler que les transpondeurs de ses 
pilotes sont bien activés. 
 
Pour ce faire nous demandons impérativement à tous les pilotes de participer aux entrainements du 
samedi 18 septembre avec son transpondeur. 
 
Le coordinateur / représentant de club pourra ainsi vérifier si les transpondeurs de ces pilotes sont 
actifs. 
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LICENCE JOURNALIERE 
 
Marche à  suivre : 
 
1. Le pilote doit remplir et signer le document « Demande de licence journalière 2021»  
 
2. Le pilote doit remettre le document « Demande de licence journalière 2021 » à son 
coordinateur / représentant de club. 
 
3. Le coordinateur / représentant de club inscrit le pilote sur sa liste des inscriptions de son Club. 
 
4. Le coordinateur / représentant de club doit remettre le document « Demande de licence 
journalière 2021» et faire le paiement, lors de la confirmation des pilotes le samedi 18 septembre 
2021. 
 
Prix : 
 
Catégorie Année de naissance Membre actif 

Swiss Cycling 
Non-membre 

Challenge Class (garçons & filles) 2005 ou avant 15.00 15.00 
Challenge Class (hommes & femmes) 2004 ou après 30.00 35.00 
 
La location des transpondeurs est de CHF 10.00 par jour + le dépôt d’une pièce d’identité en cours 
de validité, les licences ne sont pas acceptées. 
 
 
 
 
  
 	
	


