
Bonjour à tous 

Lors du Chrono de la Sionge, nous couvrirons l’événement avec un système de tracking qui permettra de suivre en 
temps réel le suivi de la course sur une application mobile. 

 
Il vous sera remis à la distribution un support qui devra être posé sur le tube de selle ou sous la selle. Nous vous 
prions de demander le support que vous préférez utiliser lors de votre remise de dossard. Des techniciens seront au 
départ du contre-la-montre pour fixer le tracker sur votre support. 
Prenez soin de fixer le support avec le système de blocage vers le haut comme indiqué ci-dessous 
 

 
 
L’utilisation des trackers est obligatoire 
Les techniciens seront également situés directement après l’arrivée pour récupérer les supports et les trackers. En 
cas d’abandon, vous devez venir rendre les supports, les trackers et les puces de chronométrage ou vous avez pris 
vos dossards. Les trackers non retournés vous seront facturés 750 CHF par tracker. 
 
 
  



!! Suivi en temps réel et concours !! 
 
Vous pouvez télécharger ou transmettre à vos amis le lien pour télécharger l’application smartphone (android & IOS) 
pour suivre en temps réel la course et participer à notre concours en estimant le temps du meilleur coureur de la 
journée. Les temps officiels du prestataire de chronométrage faisant foi. Dès que vous aurez télécharger l’apps il 
vous suffira de l’ouvrir et toucher le lien ci-dessous pour pouvoir participer au concours 
 

 
 

1er prix : 10 séances de Cryothérapie auprès des centres Hibernatus d’une valeur de 400.00 CHF 
2ème prix : 5 séances de Cryothérapie auprès des centres Hibernatus d’une valeur de 220.00 CHF 
3ème prix : 3 séances de Cryothérapie auprès des centres Hibernatus d’une valeur de 150.00 CHF 
 
 
 
Faite une recherche : GPST et télécharger l’application avec le logo ci-dessous ou scanner les QR code ci-dessous 
pour android ou IOS 

 

 



 
 
Pour Apple      Pour Android 

 
Il nous est possible de transmettre également la vitesse, les pulsations cardiaques, la puissance développée et la 
fréquence de pédalage directement depuis les capteurs des coureurs. Pour cela nous devons connaître les ID de vos 
capteurs.  
Nous organisons un concours avec des prix attractifs pour tous ceux qui nous transmettrons les ID de leurs capteurs 
et que nous pourrons afficher durant le contre-la-montre. 
 
Prix 
Les 3 meilleurs hommes auxquels nous aurons affichés les données physiologiques : 

1er et 2ème prix : 5 séances de Cryothérapie auprès des centres Hibernatus d’une valeur de 220.00 CHF 
3ème prix : une demi-meule de fromage à raclette Le Maréchal d’une valeur de 70.00 CHF 
 
Les 3 meilleurs Femmes auxquelles nous aurons affichés les données physiologiques : 

1er prix : une demi-meule de fromage à raclette Le Maréchal d’une valeur de 70.00 CHF 

2ème prix : 1 panier garni de la pâtisserie Ronny d’une valeur de 50.00 CHF 
3ème prix : une fondue Le Maréchal d’une valeur de 12.00 CHF 
 
Tirage au sort de tous les coureurs qui nous auront transmis leur donnés physiologiques et que nous aurons affichés 
durant la course (si ce sont les mêmes que les 3 premières femmes ou hommes, les prix seront doublés) 

1er prix : 5 séances de Cryothérapie auprès des centres Hibernatus d’une valeur de 220.00 CHF 
2ème et 3ème prix : 1 panier garni de la pâtisserie Ronny d’une valeur de 50.00 CHF 
4ème au 12ème prix : une fondue Le Maréchal d’une valeur de 12.00 CHF 
 
Dès que vous aurez télécharger l’application smartphone il vous suffit de toucher le logo ID capteur pour pouvoir 
introduire les données de vos capteurs. Vous pouvez également vous rendre sur notre page web pour nous les 
transmettre 
https://rider.gpst.ch/ 
 

 
 
Important, nous avons besoin des numéros des ID (chiffre entre 1 et 65535) les numéros de série avec des chiffres et 
des lettres ne sont pas corrects Les ID sont les numéros que vous devez introduire pour pairer vos capteurs avec vos 
montres ou ordinateurs de route (Garmin) 
 
Une excellente course à tous et avec nos meilleures salutations 
 

   info@gpst.ch    +41 79 402 64 71 
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