
 

 
 

 

 

 

 

8e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois 
 

 
Samedi 23 avril 2022 à Aire-la-Ville 

 

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 

Chronométrage : ChronoRomandie, Eric Flaction 079/419.85.78 

Collège des Commissaires : A définir par Swiss Cycling 

 
 

Inscription aux courses : 

Ouverture des inscriptions : 15 mars 2022 
Délai au 19 avril 2022 www.chronoromandie.com 
Dès le 20 avril les inscriptions sont fermées, inscriptions sur place impossible. 
Les coureurs qui n’ont pas payé leur finance d’inscription au plus tard le 20 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+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 

 
 

Dossards valables pour les deux jours du Duo Genevois : 
10h45 à 13h30, Ecole d’Aire-la-Ville. 

 

 
 
Courses : 
12h00 à 13h30 U11 et U13. Diverses courses de type piste (scratch, éliminatoire et finales : sprint à 2-3-4 
coureurs sur un tour). Circuit de 400/800 mètres, aller-retour sur la ligne d’arrivée. Le programme définitif sera 
communiqué lors de la remise des dossards, 1ère manche IAM Junior Challenge 
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14h00 A+U19, 7 tours, 108.5 kms 

14h02 FB+U17, 4 tours, 62 kms 
14h04 U15, 2 tours, 31 kms (1er tour régulé par un moniteur), 1ère manche IAM Junior Challenge 

 

Feuille de signatures : 
La feuille de signature est supprimée  

 

Délais : 8% 
 
Pénalités : le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable 
 
Développements (Braquets) : Braquets en vigueur pour chaque catégorie selon art. 2.2.023 N 
Les contrôles des développements seront effectués aléatoirement au départ et à l’arrivée ainsi que les 3 
premiers de chaque catégorie 
 

 
Zone Ravitaillement : 
Zone de ravitaillement signalée à la Route du Moulin-de-la-Ratte, 200 mètres après la ligne d’arrivée 
A+U19, le ravitaillement est autorisé entre les tours 3 et 6 selon art 2.3.027 (dès 30ème kil. Jusqu’à 20 kil de 
arrivée). U17+FB, le ravitaillement est autorisé au 3ème tour uniquement.  

 
 

Déchets : 

Les coureurs doivent se débarrasser de leurs déchets ou bidons uniquement auprès d’un accompagnant qui 
doit obligatoirement les ramasser 

Le jet d’objet de façon imprudente et dangereuse est interdit (art 2.2.025) et sera sanctionné (art 2.12.007 / 
8.3) 

 
Dépannage neutre : 

Un véhicule dépannage neutre pour la catégorie A+U19 et pour la catégorie FB+U17 
Tout autre véhicule suiveur est interdit sous peine de mise hors course du concurrent. 
 

 

Protocole - Remise des Prix : 

Cat U15-U13-U11 : env. 14h00 et 15h30 sur la ligne d’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  

 
Vestiaires, douches :  
Ecole d’Aire-la-Ville, chemin de Mussel 

 

Assistance sécurité : 

BMW Moto Club Genève 
 

Buvette - restauration :  

Au vu des incertitudes sanitaires liées au Covid-19, il n’y a pas de buvette ni de service de restauration 
cette année. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Service sanitaire :  

  Samaritains de Bernex  
  144 

 
 

Liste des Hôpitaux  

Hôpital de la Tour, Meyrin  022 719 61 11 
HUG 022 / 372 81 20 

 
Parcours :  
Circuit de 15.5 kms : Aire-la-Ville, Cartigny, Route de Chancy, Eaumorte, Avully, La Plaine, Russin, Verbois, 
Aire-la-Ville (130 m. de déniv.) 
 

 

 


