7e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois
CHAMPIONNATS ROMANDS hommes & femmes, CATEGORIES U13-U15-U17-U19
Au vu de la situation sanitaire actuelle et des restrictions qui sont imposées, afin de conserver des
pelotons de tailles raisonnables, les compétions sont uniquement réservées aux coureurs licenciés
dans un club Suisse.
La course n’est donc pas ouverte aux coureurs étrangers. Nous les remercions par avance de l’intérêt
qu’ils ont porté à notre épreuve et espérons pouvoir les accueillir ces prochaines années, dans de
bonnes conditions sanitaires.
Samedi 24 avril 2021 à Vernier
Centre de la manifestation : Chemin Delay, Vernier
Organisation : Sprinter Club Lignon. www.sprinterclub.ch
Directeur de la manifestation : Piero Bracone, 079/503.29.83, braconepiero@gmail.com
Responsable technique Jean-Marc Fortis, 078/739.87.34, fortisjm@gmail.com
Responsable sécurité : Jean-Marc Fuhrer, 079/771.86.37
Responsable sanitaire : Marc Waldispühl, 079/786.48.01
Conformément aux directives des autorités, le Prix du Sprinter club Lignon est ouvert aux catégories :
Ecoliers et écolières U11, U13, U15
U17, FB
U19 + Amateurs nés en 2001 et 2002.
Aucun autre concurrent ne sera accepté au départ

Inscription aux courses :
Ouverture des inscriptions : 1er avril
Délai au 20 avril 2021 www.chronoromandie.com
Dès le 21 avril les inscriptions sont fermées, inscriptions sur place impossible.
Les coureurs qui n’ont pas payé leur finance d’inscription au plus tard le 21 avril, sont considérés
comme non-inscrits et leur inscription est annulée.
CHF 16.- catégorie U17 par course
CHF 17.- catégorie FB par course
CHF 18.- catégorie U19 par course
CHF 22.- catégorie amateur par course
CHF 0.- catégorie U11, U13, U15

Règlement Duo Genevois:
Ouvert aux catégories FB+U17 et A (nés en 2001 et 2002)+U19
Il concerne le Prix du Sprinter Club Lignon et le GP du VC Lancy
2 courses nationales distinctes, ainsi qu’un classement général sur les deux jours.
A chaque course : 1er 1 point, 2ème 2 points, 3ème 3 points, etc. Seuls les coureurs ayant terminé les deux courses dans
les délais sont classés. En cas d’égalité le classement du GP du VC Lancy est déterminant.

Maillot de leader remis au terme de la 1ère course qui doit obligatoirement être porté lors de la 2ème course et au
classement final.
Remise des prix du classement général aux 10 premiers U17, aux 10 premiers A+U19 et aux 5 premières FB, selon
schéma 2
Parcours : Circuit de 5kms900, parcours sans difficultés.
Chemin de Morglas, Chemin Delay, Route de Satigny, Route de Pré-Bouvier, Route du Nant-d’Avril, Chemin de
Morglas

Dossards valables pour les deux jours du Duo Genevois :
Dès 7h00, jusqu’à 30 minutes avant le départ de chaque catégorie, Chemin Delay.
Courses :
08h30 U19+A nés en 2001 et 2002, 17 tours, 100.3kms
11h30 FB+U17, 9 tours, 53.1kms
14h30 U15, 4 tours, 23.6 kms (1er tour régulé par un moniteur)
14h30 +20 secondes, U13, 3 tours, 17.7kms (1er tour régulé par un moniteur)
14h30 +40 secondes, U11, 2 tours, 11.8 kms (1er tour régulé par un moniteur)
Feuille de signatures :
La feuille de signature est supprimée
Remise des Prix :
Cat U15, U13, U11 : Prix en nature 30 minutes après la dernière arrivée
Pour les autres catégories : aucun prix ne sera versé sur place.
A l’inscription, les coureurs doivent fournir un numéro bancaire Iban et recevront leur prix dans la semaine qui
suit la course.
Cat A+U19 : Prix selon schéma 2 aux 10 premiers + classement général aux 10 premiers
Cat U17 : Prix selon schéma 2 aux 10 premiers + classement général aux 10 premiers
Cat FB : Prix selon schéma 2 aux 5 premières + classement général aux 5 premières
Podium aux 3 premiers + remise du maillot de leader 10 minutes après l’arrivée au 1er A+U19, U17, FB
Le protocole des championnats Romands et Cantonaux seront annoncé aux dossards
Zone Ravitaillement :
Pas de zone de ravitaillement définie afin d’éviter les attroupements.
Ravitaillement interdit au chemin de Morglas et au chemin Delay.
Ravitaillement autorisé uniquement pour la catégorie A+U19, mais interdit pour les autres catégories.
Déchets :
Les coureurs doivent se débarrasser de leurs déchets ou bidons uniquement auprès d’un accompagnant qui
doit obligatoirement le ramasser
Spectateurs : les spectateurs sont strictement interdits, à cet effet, la ligne d’arrivée ne sera accessible que par
les membres de l’organisation.
Nous demandons aux entraîneurs et accompagnateurs de bien vouloir se répartir sur le circuit, d’éviter les
attroupements et de bien respecter les règles sanitaires en vigueur
Assistance sécurité :
BMW Moto Club Genève
Dépannage neutre :
Un véhicule pour la catégorie A+U19 et pour la catégorie FB+U17
Pas de buvette : restrictions sanitaires liées au Covid-19
Service sanitaire :

Samaritains de Vernier
Pas de vestiaires, ni douches : restrictions liées au Covid-19
Parking : Nous devons impérativement éviter les attroupements. A cet effet, il y a de la place disponible dans le
parking de l’école des Ranches à Vernier. Egalement, la course emprunte une partie dans la zone industrielle
de la ZIMEYSA, vous y trouverez des places de parking assez facilement.
Mesure impératives Covid-19 :
Le coureur présentant des symptômes liés au Covid-19 ne se présentera en aucun cas au départ de la
course, respectivement sur le site de la manifestation.
Le coureur s'engage à respecter les règles édictées par la confédération Suisse, l'Etat de Genève et Swiss
Cycling.
Tout coureur qui ne se trouve pas sur son vélo doit porter un masque et respecter les distances de sécurité.
Des motards seront engagés pour la sécurité des participants et de la course.
Les accompagnateurs devront être équipés de masque de protection dans les zones d'affluences. (Départarrivée-dossard)
Lors de la remise des dossards, présence d'une affiche proposée par l'OFSP rappelant les règles de protection
de base.
Les gels hydro-alcooliques seront à disposition dans les zones d'affluences.
Les dossards seront remis par des personnes équipés de masque de protection et dans le respect des règles
de l'OFSP.
Les coureurs seront appelés sur la ligne de départ seulement 5 minutes avant le départ de la course, en portant
un masque de protection. Ils pourront l’enlever sur ordre du speaker, trente secondes avant le départ
Le coureur qui ne respecte pas ces consignes, pourra être mis hors course par l'organisateur ou les
commissaires de Swiss Cycling et celui-ci devra quitter les lieux de la manifestation immédiatement.

