
 

BMX - Règlement de la Swiss Cup  

1. Validité 

Ce règlement entre en vigueur le 01.02.2023 et régit la BMX Swiss Cup organisée par Swiss Cycling. Il 
remplace tous les règlements précédents. 

2. Conditions de participation  
Sont autorisés à participer à la Swiss Cup tous les coureurs qui possèdent une licence UCI valable pour 
l'année en cours ou qui disposent d'une licence journalière. 

les coureurs étrangers sont autorisés à participer à condition qu'ils disposent d'une licence UCI. 

Chaque coureur doit être assuré contre les accidents, y compris les accidents pouvant survenir lors des 
compétitions de BMX. Il est recommandé à tous les participants à la Swiss Cup de contracter une 
assurance responsabilité civile privée. Chaque détenteur d'une licence accepte par sa signature les 
règlements et les statuts de Swiss Cycling ainsi que le présent règlement. 

3.  Catégories  
a)  Classification des catégories :  

• Boys et Girls -8   Pas de classement séparé (classement journalier et général) 

• Garçons et filles 9/10  Pas de classement séparé (classement journalier et général) 

• Boys 11/12   Classement journalier et général 

• Filles 11/12  Classement journalier et général 

• Boys 13/14  Classement journalier et général 

• Filles 13/14  Classement journalier et général 

• Boys 15/16   Classement journalier et général 

• Women Open 15+ (20")   Classement journalier et général 

• Hommes Open 17+ (20")    Classement journalier et général 

• Men/Women 30+ (20/24/26") Classement journalier et général 

b)   S'ils le souhaitent, les coureurs peuvent sélectionner sur le site https://streamzsports.com dans les 
"Détails du coureur", sous Exceptions, la participation dans la catégorie supérieure suivante.  

  Si elles le souhaitent, les femmes peuvent indiquer au même endroit de participer avec les hommes.  

  Les frais d'inscription se réfèrent à la catégorie dans laquelle le départ est donné. 

    c)  Les points obtenus sont comptabilisés dans la catégorie dans laquelle ils ont été obtenus. Les points 
de différentes catégories ne peuvent pas être cumulés. Il n'y a pas de classement journalier et général 
séparé pour les femmes qui participent dans une catégorie masculine.  

d)   Les coureurs doivent être âgés d'au moins 5 ans le jour de la course. 

4. Inscription  
a) L'inscription se fait en ligne sur le site https://streamzsports.com  

b) Les inscriptions sont closes le mercredi 23h59 avant le week-end de la course.  

c) A partir du jeudi 00:00 heures, il est possible de s'inscrire en ligne jusqu'au jour de la course, 30 
minutes avant le "check-in". A partir du jeudi 00:00 heures, une taxe supplémentaire de 20 CHF par 
course sera facturée, même en cas d'inscription tardive au "check-in".  

d) Les coureurs qui ne se sont pas inscrits en ligne au préalable peuvent s'inscrire sur place lors du 
"check-in".  

e) Lors de l'inscription sur https://streamzsports.com, il est possible de payer directement via 
TWINT/Pay Pal etc. Sur place, il est possible de payer par carte. Le paiement en espèces n'est possible 
que dans des cas exceptionnels. 

f) Frais d'inscription: Men Open 17+ & Women Open 15+ CHF 40.00  (33.00+ 7.00*) (par course) 
             Challenge          CHF 30.00  (23.00+ 7.00*) (par course) 

 

* Les CHF 7.00 sont prévus pour les coupes du classement général et pour les frais administratifs des courses. 

https://streamzsports.com/
https://streamzsports.com/


 

g) Il est possible d'acquérir une licence journalière Challenge, une affiliation à Swiss Cycling est dans 
tous les cas une condition préalable. La licence est valable pour toutes les catégories Challenge de 
la Swiss Cup. Le prix d'une licence journalière est de CHF 30.00. La location des transpondeurs et 
des plaques s'élève à CHF 10.00 par jour + une pièce d'identité personnelle valable (carte d'identité, 
passeport, permis de conduire) qui sera déposée en tant que dépôt. Les licences ne sont pas 
acceptées comme dépôt ! 

5. Check-in et enregistrement (enregistrement sur place) 
a) À son arrivée sur le site de la course, un coureur inscrit se rend avec son propre BMX à la "station 

d'auto-enregistrement". Toutes les informations d'inscription, telles que le nom, la catégorie, le numéro 
de plaque et le numéro de transpondeur, apparaissent automatiquement sur l'écran. 

b) Il est de la responsabilité de chaque participant de vérifier ces données et de s'assurer que 
l'enregistrement est correct. Les erreurs doivent être signalées immédiatement au "check-in". 

c) Une fois l'inscription terminée, les listes de départ seront publiées en live scoring sur le site Internet : 
https://our.sqorz.com/org/swisscycling. 

d) Dans le délai de réclamation de 20 minutes après la publication de la liste de départ, les inscriptions 
de catégories t erronées peuvent être corrigées. Passé ce délai, aucune autre modification n'est 
possible. Si un coureur est listé dans une catégorie supérieure, il/elle doit également prendre le départ 
dans cette catégorie. En cas de classement dans une catégorie trop basse, une disqualification 
(DSQ) est prononcée. 

6. Répartition des coureurs en séries 
Pour la première manche ainsi que pour les suivantes, la répartition des coureurs dans les séries se fait 
selon le principe du "scrambled", qui est expliqué plus en détail dans le document "Annexe 1 – Règlement 
UCI".  

7. Système national de numérotation permanente  
a) Le système national de numérotation permanente s'applique à toutes les catégories : Challenge, Elite, 

U23 et Junior, 

b) Hommes et femmes. Chaque personne licenciée à Swiss Cycling doit choisir un numéro de carrière 
national permanent compris entre 20 et 999. 

c) Un numéro permanent peut être choisi sur https://streamzsports.com et acheté pour 1.- CHF. Les 

numéros de l'année 2022 seront repris. Ce numéro est lié à l'ID UCI du coureur. Ce système permet de 
choisir un numéro spécifique qui pourra être utilisé tout au long de la carrière, exclusivement lors des 
compétitions nationales. Si un coureur acquiert un nouveau numéro, c'est le dernier numéro acquis qui 
est valable.  

d) Une fois qu'un numéro national permanent a été attribué, il reste en possession du coureur. Toutefois, 
si un athlète ne participe pas à des courses nationales pendant deux saisons consécutives, il/elle perd 
son numéro. Le fait de participer avec le numéro permanent ou un numéro temporaire de 1 à 8 ne joue 
aucun rôle. Pendant la saison, le numéro permanent peut être utilisé pour toutes les courses de la 
Swiss Cup, du Championnat suisse et de l'ARB/DSM et sera automatiquement réattribué pour la 
saison suivante. Les athlètes Elite avec un " UCI Career Number " actif ne perdent pas leur numéro. 

e) Les numéros 1 à 8 sont réservés. Ils sont attribués par catégorie aux huit premiers classés du 
classement général de la Swiss Cup. Ces numéros doivent être utilisés pendant toute la saison 
suivante. Les coureurs qui prennent le départ dans leur catégorie en tant que "cadets" se voient 
attribuer un 0 devant le numéro du classement de la Swiss Cup. 

f) Les numéros W1 à W8 sont réservés aux finalistes des derniers championnats du monde BMX UCI 
officiels de l'année précédente. Ainsi que les numéros E1 à E8 sont réservés aux finalistes du dernier 
championnat d'Europe UEC BMX officiel de l'année précédente. Ces numéros W ou E doivent être 
utilisés pendant toute la saison suivante. 

g)  Les coureurs doivent prendre le départ avec leur numéro de classement général de la Swiss Cup (1-
8), leur classement final aux Championnats du monde (W1-W8) ou leur classement final aux 
Championnats d'Europe (E1-E8) de l'année précédente, obtenu grâce à leur performance. L'attribution 
de ce numéro reste obligatoire pour toute la saison. 

https://our.sqorz.com/org/swisscycling
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h) Tous les coureurs ayant acquis un numéro lors de leur inscription sur https://streamzsports.com ou 
ayant reçu leur numéro de championnat du monde W1 à W8/ E1 à E8 ou leur numéro de classement 
général Swiss Cup 1 à 8 peuvent apposer ce numéro sur leur maillot de course conformément au 
règlement UCI 6.1.097. Ceci n'est pas obligatoire et n'est autorisé que lors des courses suivantes : 
toutes les courses de la Swiss Cup et du Championnat suisse, toutes les courses ARB/DSM. 

8. Nombre de courses à la Swiss Cup 
La Swiss Cup 2023 se compose de 9 manches dans toutes les catégories. Les 8 meilleurs résultats 
comptent pour le classement général. 

9. Déroulement de la course  
a)   Lors de chaque compétition, les horaires officiels de Swiss Cycling doivent être respectés. 

b)   Déroulement selon les informations de l'"Annexe 1 - Règlement UCI" avec les exceptions suivantes : 

• Si 8 coureurs ou moins, 4 motos sont disputées. 

• Tous les pilotes courent une finale (A, B, C, ...) 

• A partir de la finale B, il y a si possible des portes complètes. 

c) Systèmes d'évaluation  

En cas d'utilisation de plusieurs systèmes d'évaluation pendant une course, ceux-ci doivent être 
appliqués selon l'ordre de priorité suivant : 

a. Transpondeur 

b. Photo Finish  

c. Caméra vidéo 

d. Commissaire de ligne d'arrivée 

10.  Protestations  
a)   Les éventuels protêts doivent être examinés conformément au règlement de l'UCI et au règlement 

national. Les coureurs eux-mêmes ne peuvent pas déposer de protêt. Seuls les représentants des 
clubs sont habilités à le faire, et ce uniquement dans les cas suivants :  

 

•  Construction et modification de la bicyclette 

•  Classement des coureurs 

•  Points obtenus après une course 

b)   Les décisions des commissaires concernant les DNS "non départ", DNF "non terminé", REL 
"rétrogradé", DSQ "disqualifié" ne peuvent pas être contestées. 

c)   Les protêts contre les décisions du PCP (President of the Commissioners Panel) ou du personnel de 
course peuvent être déposés par écrit auprès de la commission disciplinaire de Swiss Cycling. dans 
les 7 jours suivant la course Le recours coûte dans tous les cas la somme de CHF 50.00. Ce montant 
ne sera remboursé que si le protêt est accepté. Les photos privées ou les vidéos ne sont pas 
acceptées comme preuve.  

d) L'accès au bureau de course est interdit aux coureurs et à leurs parents. 

e) Pour toutes les courses, chaque club doit désigner un représentant officiel lors de l'inscription/l'auto-
enregistrement.  

 Seuls les représentants officiels du club sont habilités à s'adresser au bureau de course / PCP ou 
à déposer une réclamation. Une liste des représentants du club sera affichée à l'extérieur du bureau 
de course. 

11.  Soutien des parents  
Les parents ou représentants d'un coureur ne peuvent pas accompagner leurs enfants jusqu'au départ ou 
les aider de quelque manière que ce soit au départ.  

 

 



 

 

 

12.  Attribution des points  
a) Lors de chaque course de la Swiss Cup, les points sont attribués comme suit :  

Finale  Rang 9 à 16 

1. 75 points   9. 56 points 

2. 70 points  10. 55 points 

3. 65 points  11. 54 points 

4. 62 points  12. 53 points 

5. 60 points  13. 52 points 

6. 59 points  14. 51 points 

7. 58 points  15. 50 points 

8. 57 points  16. 49 points 

Rang 17 à 24  Rang 25 à 32 

17. 48 points  25. 40 points 

18. 47 points  26. 39 points 

19. 46 points  27. 38 points 

20. 45 points  28. 37 points 

21. 44 points  29. 36 points 

22. 43 points  30. 35 points 

23. 42 points  31. 34 points 

24. 41 points  32. 33 points 

 

b)   Pour les coureurs classés après la 32e place, le nombre de points attribués par rang est réduit d'un 
point. 

c)   Chaque coureur se voit attribuer des points en fonction du classement du jour, après subdivision en 
filles et en garçons (la fille classée troisième, par exemple, reçoit 65 points). 

d)   Les coureurs qui ne prennent pas le départ de la finale sans raison valable ne marquent pas de points. 

e)   Si une course n'a pas lieu ou est interrompue, les coureurs concernés sont classés en fonction des 
points obtenus jusqu'au moment de l'interruption de la course et en tenant compte de l'ensemble de 
la phase de course. 

f)   Les irrégularités suivantes sont décrites : 
 DNS "Pas au départ" (DNS pour "Did not Start") : Si un coureur renonce à prendre le départ d'une 

manche, quelle qu'en soit la raison, il est classé avec DNS. Il reçoit deux points de plus que le nombre 
de coureurs inscrits dans sa manche. Si un coureur ne prend pas le départ d'une manche à deux 
reprises ou plus (DNS), il ne peut plus participer à la course. 

 DNF "prend le départ mais ne termine pas la course" (DNF pour "Did not finish") : Un coureur qui 
prend le départ de sa manche mais qui, de l'avis du PCP, ne la termine pas pour une raison ou une 
autre, est classé DNF et reçoit autant de points que de coureurs au départ de sa manche. Le coureur 
peut continuer à participer à la compétition s'il se qualifie pour la manche suivante. 

 REL "Relégué" (REL pour "Relegated") : Un coureur qui est relégué par le PCP dans une manche est 
classé REL et reçoit deux points de plus que le nombre de coureurs au départ de sa manche. Le 
coureur peut continuer à participer à la compétition s'il se qualifie pour chaque manche suivante. 

 DSQ "disqualifié" disqualifié " : le coureur classé DSQ est exclu de toute la compétition et ne peut pas 
continuer la course. Le coureur ne peut pas se qualifier pour la phase ou le tour suivant de l'épreuve. 

13.  Prix  
Les catégories Boys, Girls et Men/Women 30+ reçoivent les prix suivants : 

a) Les trois premiers jusqu'à l'âge de 12 ans reçoivent une coupe. Les coureurs classés du 4e au 8e 
rang reçoivent un prix en nature, des médailles ou des coupes. Les clubs organisateurs peuvent 
décider de la nature des prix. 

 



 

 

 

b) Dans les catégories BOYS 13/14 et 15/16, GIRLS 13/14, les coureurs reçoivent des prix en espèces 
selon la clé de répartition suivante. 

1er rang CHF 50.00 

2ème rang CHF 40.00 

3ème rang CHF 30.00 

4ème rang CHF 20.00 

5 au 8ème rang CHF 15.00 

 

c)   Les finalistes A de la catégorie Men/Women 30+ reçoivent des prix en nature. 

d)   Les catégories Men Open 17+ & Women Open 15+ reçoivent des prix en espèces calculés comme 
suit :    

    Hommes Open 17+  Frais d'inscription* plus CHF 500.00  
    Women Open 15+ Frais d'inscription* plus CHF 200.00 

*moins supplément coupes du classement général 

     Les prix sont calculés sur la base de la clé de répartition suivante :  

1er rang 30 % 5e rang 9 % 

2ème rang 20 % 6e rang 6 % 

3ème rang 14 % 7e rang 6 % 

4e rang 9 % 8e rang 6 % 
 

e)  Tous les clubs organisateurs d'une course de la Swiss Cup peuvent augmenter ces prix à leur 
convenance. Aucun prix n'est prévu pour les coureurs qui n'ont pas atteint la finale.  

14.  Classement final 
a)   Le classement final de la Swiss Cup est calculé sur la base des points accumulés lors de chaque 

manche finale. 

b)   Si plusieurs coureurs obtiennent le même nombre de points après déduction du résultat à biffer, la 
décision se base sur le plus grand nombre de victoires, de deuxièmes places, de troisièmes places, 
etc. obtenues au cours de la saison. Si l'égalité persiste, le classement de la dernière manche est 
déterminant. 

c)   Pour être pris en compte dans le classement général, un pilote doit avoir participé à au moins 5 
manches. 

15.  Titre  
a)   Le vainqueur de chaque catégorie (voir point 3) est désigné vainqueur de la Swiss Cup.  

b)   Les 8 premiers coureurs du classement général de chaque catégorie reçoivent un trophée. 

16.  Qualification pour le championnat d'Europe Challenge et le 
championnat du monde Challenge 
a)   Pour se qualifier pour une participation aux Championnats d'Europe Challenge dans une classe 

Challenge, le coureur doit être classé au moins parmi les 16 premiers de son groupe d'âge lors de 
l'inscription ou à la fin du délai d'inscription. La participation à au moins une course de la Swiss 
Cup avant la finale est obligatoire. 

b)   Pour se qualifier pour une participation aux Championnats du monde Challenge dans une classe 
Challenge, le coureur doit être classé au moins parmi les 16 premiers de son groupe d'âge lors de 
l'inscription ou à la fin du délai d'inscription. La participation à au moins une course de la Swiss 
Cup et à une course de l'Europa Cup ou des Championnats d'Europe Challenge est obligatoire. 

c)   La commission technique BMX peut accorder des dérogations. 



 

17.  Grille de départ  
Une random gate est obligatoire selon l'UCI. 

18.  Photo-finish (ou vidéo-finish)  
a)   Un système de photo-finish est utilisé pour toutes les manches de la Swiss Cup. Afin de pouvoir 

identifier correctement les coureurs, chaque vélo doit être équipé d'un sideplate visible des deux côtés 
du cadre et placé directement derrière la potence du guidon.  

b) Selon le règlement UCI 6.1.092, il est également possible d'utiliser un autocollant à coller directement 
derrière la potence du guidon. Il ne doit pas gêner la lisibilité ni l'équipement du vélo (câbles de frein) 
pendant toute la durée de la compétition.  

c)   Les numéros des sideplates (autocollants) doivent avoir une hauteur minimale de 6 cm, en noir sur 
fond blanc. La largeur des numéros est d'au moins 1 cm. Afin de garantir une meilleure lisibilité sur le 
film d'arrivée, il doit y avoir une marge minimale de 2 cm en dehors des chiffres.  

d)  Les coureurs qui ne respectent pas ces règles seront rétrogradés après un avertissement du PCP 
(President Comissioner Panel) et seront sanctionnés par une REL (relégation) en cas de non-respect.  

19.  Par section  
a)   La Pro Section est ouverte à toutes les catégories pendant l'entraînement et la compétition. Le côté 

choisi (Pro Section ou Challenge) doit être parcouru entièrement. La ligne blanche ne doit pas être 
franchie. 

20.  Vêtements et équipement de sécurité  
a)   Conformément au règlement de l'UCI, le pantalon doit être long, fabriqué dans un matériau résistant 

à la déchirure (nylon Cordura) et couvrir entièrement les chevilles. Les pantalons moulants en lycra, 
les jeans et les pantalons de survêtement ne sont pas autorisés.  

b)   Les shorts larges en matériau résistant au déchirement sont autorisés s'ils sont utilisés en combinaison 
avec des protège-genoux et des protège-tibias qui s'étendent jusqu'au début de la cheville. Les shorts 
portés sous les shorts et les protège-genoux/tibias sont autorisés. 

c)   Casque : selon le règlement UCI 6.1.081, les casques doivent couvrir entièrement le visage et être 
équipés d'une visière de 10 cm de long. Les casques ouverts ne sont pas autorisés. Conformément à 
l'article 1.3.002 du règlement UCI, les casques ne doivent présenter aucune modification. Le casque 
doit toujours être attaché pendant l'entraînement et la course. Si un coureur enlève son casque 
pendant une course, du départ à l'arrivée, pour quelque raison que ce soit, cela équivaut à un abandon 
de la course et le coureur est noté DNF. 

d)   Accessoires : les caméras sont en principe autorisées pendant la course. Leur utilisation relève de la 
responsabilité des coureurs et toute exclusion de responsabilité est exclue. 

21.  Pédales à clip  
Selon le règlement UCI, chiffre 6.1.079. La FAKO a décidé de reprendre la réglementation de l'utilisation 
des pédales à clip à partir de 13 ans selon le règlement UEC.  

22.  Plaque frontale  
- Elite Women/Men international  Plaque  blanche  Chiffres noirs 

- U23 Women/Men international  Plaque gris  Chiffres blancs 

- Junior Women/Men international  Plaque noir   Chiffres blancs 

- Challenge Women/Men   Plaque bleue/jaune  Chiffres blancs/noirs 

- Challenge Boys    Plaque jaune   Chiffres noirs 

- Challenge Girls    Plaque bleu   Chiffres blancs 

- Cruiser     Plaque  rouge   Chiffres blancs 

La présentation des chiffres ne doit pas être trop créative ; le numéro d'un coureur doit être très lisible à 
l'arrivée. Dimensions des chiffres : Hauteur 8 ou 10 cm, largeur minimale 1 cm.  

 



 

L'âge du pilotes doit être visible en haut à gauche de la plaque. Dimensions : Hauteur 2 cm et largeur 
minimale 0,5 cm. (Sauf pour les catégories Open) 

Les Side-Plaque sont également obligatoires lors des entraînements.  

23.  Transpondeur  
a)   Un transpondeur reconnu et activé par MYLAPS est obligatoire. 

b)   Chaque coureur doit avoir son transpondeur personnel fixé à la fourche pendant les entraînements et 
les courses. 

c)   Le transpondeur doit être activé chaque année par le conducteur.  

d)   Les coureurs qui prennent le départ avec un transpondeur non valable (transpondeur manquant, 
échangé, non activé) sont classés DNF. 

24.  Fair-play sur et autour du circuit 
Le coureur doit se comporter de manière loyale envers les autres coureurs et les commissaires. Selon le 
règlement de l'UCI, un coureur qui ne respecte pas cette règle peut être sanctionné. Il en va de même si 
les parents ou les accompagnateurs du coureur ne se comportent pas de manière respectueuse. Le 
manque de respect envers un commissaire peut entraîner la disqualification du coureur. 

25. Dispositions finales  
a)   Les cas qui ne sont pas soumis au présent règlement doivent être traités conformément aux 

instructions du règlement de l'UCI et aux statuts de Swiss Cycling. Les litiges sont réglés par la 
commission de course. En dernière instance, c'est le tribunal de recours de Swiss Cycling qui tranche. 

b)   En cas de non-respect de ce règlement, des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence sont 
possibles. 

c)   Les sanctions susmentionnées peuvent être appliquées aux coureurs dont le comportement est 
contraire aux intérêts de l'association ou préjudiciable sous quelque forme que ce soit. 

d)   En cas d'ambiguïté entre la version allemande et la version française, c'est la version allemande qui 
prévaut. 

e) Pour une meilleure lisibilité, nous renonçons à utiliser également la forme féminine. 

26.  Championnat de club Swiss Cup  
a) Classement : le classement des clubs est calculé sur la base des 5 meilleurs résultats individuels par 

course et par club.  
Si un club a moins de 5 coureurs classés à une manche de la Swiss Cup, ces résultats comptent en 
conséquence pour le classement général. 

b)  Résultat total : Le résultat total du classement des clubs est calculé à partir de la somme de tous les 
résultats individuels de chaque manche de la Swiss Cup.  

 Le club qui obtient le plus grand nombre de points à l'issue de ce classement remporte le championnat 
des clubs de la Swiss Cup. 

c)  Résultat biffé : il n'y a pas de résultat biffé, toutes les manches de la Swiss Cup sont prises en compte. 

d)  Classement final : Les classements journaliers dans les catégories correspondantes, publiés sur le 
site Internet de Swiss Cycling, font foi pour le classement final. Le rang obtenu dans la catégorie de 
départ est déterminant.  

 La proclamation des résultats aura lieu après le classement général de la Swiss Cup - Finale.  
  Les trois meilleurs clubs reçoivent un trophée. 
 Le vainqueur se voit remettre la coupe du championnat qu’il garde durant une année, le club 
 sera tenu responsable en cas de perte ou de dommage. 
 Si un même club gagne 3 fois la coupe du championnat, le club peut la conserver définitivement. 
 
e)  Égalité de points : en cas d'égalité de points au total, le meilleur total de points dans la dernière manche 

disputée est déterminant.  

 Si cela ne permet pas de trancher, c'est l'avant-dernière manche qui compte, puis la troisième avant-
dernière, etc. 



 

f)  Droit de participation : Les coureurs de toutes les années de naissance qui sont membres d'un club 
de BMX suisse ont le droit de collecter des points pour leur club.  

 Il n'est possible de prendre le départ que pour le club qui est inscrit sur la licence de course en cours 
de validité. 

g)  Classement des manches : seules les manches de la Swiss Cup avec des catégories mixtes comptent. 
Les points obtenus lors des championnats suisses, des championnats suisses Challenge et Girls Open 
ne sont pas pris en compte pour le championnat des clubs ! Le championnat des clubs se termine 
avec la dernière manche de la Swiss Cup. 

 

 

Valable à partir du 01.02.2023. 

  



 

Annexe I 

Horaire de la Swiss Cup  

Samedi Check-in 
Check-in & opposition &  
inscriptions tardives (+20 CHF ) 
  
Entraînement avec grille de départ 
12 ans et moins  
13+ Challenge  
Open & 30+ 
  
Publication des manches qualificatives 
 (en ligne) 
  
Début de la course 
Manches qualificatives / quarts de finale 
Demi-finales et finales 
Distribution des prix/remise des prix 

  
11 h 00 - 12 h 00 
  
  
  
10h15 - 11h00 
11h00 - 11h45 
11h45 - 12h30  
  
12h15 - 12h30 
  
  
13.00 
 
Puis au plus tôt 30min 
après la finale 

Dimanche  Enregistrement 
Check-in & opposition &  
inscriptions tardives (+20 CHF ) 
  
Entraînement avec grille de départ 
12 ans et moins  
13+ Challenge  
Open & 30+ 
 
Publication des manches qualificatives 
(en ligne) 
  
Début de la course 
Manches qualificatives / quarts de finale 
Pause de midi env. 1 heure 
Demi-finales et finales 
Distribution des prix/remise des prix 

  
08h30 - 09h30 
  
  
  
08h45 - 09h15 
09h15 - 09h45 
09h45 - 10h15  
  
09h45 - 10h15 
  
  
10h30 - 12h00 environ 
  
 
Puis au plus tôt 30min 
après la finale 

Ce calendrier peut faire l'objet d'ajustements en raison de circonstances extérieures (météo). 


