Organisation de la
saison BMX 2019
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1. COMPETITIONS NATIONALES
1.1 CALENDRIER 2019
Date
13 et 14 avril
15 et 16 juin
6 juillet

Lieu
Echichens
Grandson
Weinfelden

7 juillet
24 et 25 août
7 et 8 septembre

Weinfelden
Winterthur
Genève

Compétition
Swiss Cup 1&2
Swiss Cup 3&4
Championnat Suisse Elite & Junior
Championnat Challenge Suisse
Swiss Cup 5
Swiss Cup 6&7
Swiss Cup 8&9 (finales)

1.2 COMPETITIONS
1.2.1 Swiss Cup
La Swiss Cup se déroule sur 9 manches (Catégorie Open 30+ en 4 manches) dans
tout le territoire Suisse, du mois d’avril à septembre elle est ouverte aux pilotes
licenciés.
La participation à au minimum 5 manches est requises afin de figurer au classement
général de la Swiss Cup (Open 30+, 3 manches minimum).
Les pilotes suisses souhaitant être qualifiés en 20 pouces et en Cruiser pour le
Challenge Européen et le Challenge Mondial doivent participer à au moins 1
manche de la Swiss Cup.
Le classement de la Swiss Cup par point est utilisé pour déterminer les
participations au Challenge Européen et au Challenge Mondial (20 pouces et
Cruiser).
Les pilotes (sauf Open 30+, uniquement le samedi) roulent sur 2 jours (une manche
par jour).

1.2.2 Championnat Challenge Suisse
Le Championnat Challenge Suisse se déroule sur 1 jour, il est ouvert aux licenciés
de nationalité suisse et fermé aux pilotes étrangers.
Le Championnat Challenge Suisse comprend les catégories Challenge allant de
Boys/Girls -8 à Homme 30+.

1.2.3 Championnat Suisse ELITE et JUNIOR
Le Championnat Suisse se déroule sur 1 jour, il est ouvert aux licenciés suisses et
fermés aux pilotes étrangers.
Le Championnat Suisse comprend les catégories Elite Homme/Femme et Junior
Homme/Femme, un titre de Champion Suisse est décerné dans chacune des
catégories.

2. COMPETITIONS INTERNATIONALES
2.1 CALENDRIER 2019
Date
30 et 31 mars
19, 20 et 21 avril
04 et 05 mai

Lieu
Vérone, Italie
Zolder, Belgique
Rade, Norvège

Compétition
Coupe d’Europe 1&2
Coupe d’Europe 3&4
Coupe d’Europe 5&6
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25 et 26 mai
31 août et 01 septembre
11 au 14 juillet
11 au 14 juillet

Sarrians, France
Peer, Belgique
Valmiera, Lettonie
Valmiera, Lettonie

Coupe d’Europe 7&8
Coupe d’Europe 9&10
Challenge Européen
Championnats d’Europe

27 et 28 avril
11 et 12 mai
08 et 09 juin
14 et 15 septembre
28 et 29 septembre
23 au 28 juillet
23 au 28 juillet

Manchester, Angleterre
Papendal, Hollande
Paris, France
Rock Hill, USA
Santiago del Estero, Argentine
Zolder, Belgique
Zolder, Belgique

Coupe du Monde 1&2
Coupe du Monde 3&4
Coupe du Monde 5&6
Coupe du Monde 7&8
Coupe du Monde 9&10
Challenge Mondial
Championnats du Monde

2.2 COMPETITIONS
Les épreuves du calendrier international se décomposent en 4 types d’épreuves distincts :
- Coupe d’Europe
- Challenge Européen et Championnats d’Europe
- Coupe du Monde « Supercross »
- Challenge Mondial et Championnats du Monde

2.2.1 Coupes d’Europe
Les Coupes d’Europe sont organisées sous l’égide de l’UEC, elles sont au nombre
de 10 en 2019 et se déroulent sur deux jours.
Lors de la Coupe d’Europe à Rade et conformément à la législation norvégienne le
format de course pour les pilotes jusqu'à 10ans, sera légèrement diffèrent. Les
règles à respecter seront les suivantes :
- Les courses se dérouleront en 4 manches « scramble » par catégories
- Il n’y aura pas d’élimination
- Il n’y aura pas de cérémonie protocolaire
- Les pilotes recevront tous le même prix
- Aucun résultat de ces courses ne sera publié ou communiqué autrement que
sur la piste de BMX

a) Niveau « Championnat »
Ce niveau concerne exclusivement les catégories internationales suivantes :
- Women Junior
- Men Junior
- Women Elite
- Men Elite
Pour ces catégories, la Coupe d’Europe peut être classée suivant deux niveaux
au calendrier UCI :
- Classe UCI « HC » (Hors Classe)
- Classe UCI « C1 » (Classe 1)

b) Niveau « Challenge »
Dans le cadre des manches de la Coupe d’Europe, les organisateurs des
différentes épreuves organiseront également des courses réservées aux
catégories Challenge dans les classes suivantes :
- Boys 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/16
- Girls 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/16
- Men 17/24, 25+
- Women 17+
- Cruisers Men 17/29, 30/39, 40/44 and 45+
- Cruiser Women 17+
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Pour ces catégories, chaque évènement comprend 2 courses, une le samedi et
une le dimanche.
Un classement général est établi seulement pour les classes 13 ans et plus.

2.2.2 Challenge Européen et Championnats d’Europe
a) Challenge Européen
Le Challenge Européen BMX se déroulera du 11 au 14 juillet 2019 à Valmiera,
Lettonie. Cette épreuve accueillera les pilotes dans les catégories suivantes :
-

Girls 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Boys 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Women 17/24, 25+
Men 17/24, 25/29, 30/34, 35+
Master Men 30+
Cruiser Women 16-, 17/29, 30/39, 40+
Cruiser Men 12-, 13/14, 15/16, 17/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50+

Chaque pays est autorisé à inscrire un maximum de 16 pilotes dans chacune
des catégories.
Selon Règlement Swiss Cup 2019 - Point 16a et 16c
16a) Afin d’obtenir le droit de participer à une classe Challenge pour les
Championnats d’Europe Challenge « Challenge Européen », chaque pilote doit
être classé, au moment des inscriptions, au moins parmi les 10 premiers de son
âge. La participation à au moins une course de la Swiss Cup avant la finale est
obligatoire.
16c) La commission technique BMX peut accorder des dérogations.

b) Championnats d’Europe
Les Championnats d’Europe de BMX se dérouleront les 11 et 14 juillet à
Valmierra, Lettonie. Les titres de « Champion d’Europe de BMX » ne sont
attribués qu’aux catégories 20 pouces :
- Women Junior
- Men Junior
- Women Elite
- Men Elite
Chaque pays peut inscrire jusqu’à 16 pilotes maximum dans chacune des
catégories Championnat.
Swiss Cycling procède à une sélection de pilotes dans chaque catégorie. Les
places restantes sont ouvertes, les pilotes doivent obtenir l’accord de Swiss
Cycling pour participer.
Si plus de 16 pilotes s’inscrivent une sélection des places ouvertes se fera
selon le règlement sélection Swiss Cycling.

2.2.3 Coupe du Monde Supercross UCI
La Coupe du Monde Supercross UCI est une épreuve réservée aux pilotes des
catégories Championnat à l’international. Les catégories Junior et Elite sont
regroupées pour ne former qu’une seule catégorie Elite avec :
- Women Elite (dont les Women Junior)
- Men Elite (dont les Men Junior)
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2.2.4. Challenge Mondial et Championnats du Monde
a) Challenge Mondial
Le Challenge Mondial BMX se déroulera du 23 au 28 juillet 2019 à Zolder,
Belgique. Cette épreuve accueillera les pilotes dans les catégories suivantes :
- Girls 5 à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Boys 5 et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Women 17/24, 25+
- Men 17/24, 25/29, 30/34, 35+
- Master men 30+
- Cruiser Boys 12-, 3/14,15/16
- Cruiser Women 16 -, 17/29, 30/39, 40+
- Cruiser Men 17/29, 30/39, 40+
Chaque pays peut inscrire jusqu’à 16 pilotes maximum dans chacune des
catégories Challenge et Masters.
Selon Règlement Swiss Cup 2019 - Point 16a et 16c
16a) Afin d’obtenir le droit de participer à une classe Challenge pour les
Championnats d’Europe Challenge « Challenge Européen », chaque pilote doit
être classé, au moment des inscriptions, au moins parmi les 10 premiers de son
âge. La participation à au moins une course de la Swiss Cup avant la finale est
obligatoire.
16c) La commission technique BMX peut accorder des dérogations.

b) Championnats du Monde
Les Championnats du Monde de BMX se dérouleront du 23 et 28 juillet 2018 à
Zolder, Belgique. Les titres de Champion du Monde sont décernés pour les
catégories Championnat, 20 pouces.
- Women Junior
- Men Junior
- Women Elite
- Men Elite
Pour les pilotes, il est nécessaire d’être qualifiés d’office ou sélectionnés par la
Fédération Nationale pour participer. Les conditions de qualifications sont
définies par Swiss Cycling.

3. CATEGORIES NATIONALES ET INTERNATIONALES
3.1 CATEGORIE INTERNATIONAL
3.1.1 Coupe d’Europe
Voir point 2.2.1 (7 ans, âge minimum)

3.1.2 Challenge Européen et les Championnats d’Europe
Voir point 2.2.2 (7 ans, âge minimum)

3.1.3 Coupe du Monde Supercross UCI
Voir point 2.2.3

3.1.4 Challenge Mondial et les Championnats du Monde
Voir point 2.2.4 (5 ans, âge minimum)
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Selon Règlement UCI 2019 Point 6.4.005bis
À compter de 2021, l’âge minimum pour être autorisé à participer à l’épreuve est de
8 ans au 31 décembre de l’année en question. Pour lever toute ambigüité, à partir
de 2021, les catégories de niveau challenge les plus jeunes proposées pendant le
Challenge mondial BMX UCI seront les suivantes :
Bicyclettes 20 pouces :
- Garçons, 8 ans
- Filles, 8 ans
Cruisers :
- Garçons, 12 ans et moins
- Filles, 12 ans et moins

3.2 CATEGORIES NATIONALES
Voir Règlement, Swiss Cup / Championnats Suisses / Championnat Challenge Suisse

3.2.2 Changement de catégorie
Lors des Swiss Cup les pilotes sont autorisés à demander un surclassement afin de
courir dans la catégorie supérieure.
Selon Règlement Swiss Cup 2019 - Point 3b et 3c :
3b) Les pilotes le désirant peuvent demander à la commission technique BMX de courir
dans la catégorie supérieure (surclassement). La demande dois être faite au moins 30
jours avant la première manche de la Swiss Cup de l’année. En cas d’acceptation, le
pilote sera classé et pourra être nommé vainqueur de la Swiss Cup dans la catégorie
supérieure. Les Girls 15+ se surclassant en catégorie supérieure sont soumises au
même règlement que les Elites Swiss 17+ (frais d’inscription, pas de classement
séparé). Le pilote devra rester dans cette catégorie jusqu’à la fin de la saison.
3c) Les pilotes qui durant la saison en cours désirent courir dans la catégorie
supérieure (surclassement), peuvent en faire la demander à la commission BMX au
moins 30 jours avant la compétitions suivante. Un seul changement de catégorie
(surclassement) peut être fait par saison et par pilote. Le pilote devra rester dans cette
catégorie jusqu’à la fin de la saison.

4. INSCRIPTIONS
4.1 NATIONAL
Afin de faciliter le contrôle des présences, dès 2019, lors du payement et de la
confirmation de présence, le pilote recevra un reçu indiquant son nom, prénom, catégorie.

4.1.1 Swiss Cup
Selon Règlement Swiss Cup 2019 - Point 4a, 4b et 4c :
4a) Il faut s’inscrire, pour chaque course, sur internet à la page www.swisscycling.ch. Le délai d’inscription est fixé au MERCREDI précédent la course,
20h00 dernier délai.
4b) Les inscriptions sont également possibles sur le lieu de la course moyennant
un supplément de CHF 10.- par manche.
4c) Montant des inscriptions:
(par manche)

Elite Swiss 17 +
Challenge

CHF 35.00
CHF 25.00
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4.1.2 Championnat Challenge Suisse
Selon Règlement Championnat Challenge Suisse 2019 - Point 4a, 4b et 4c :
4a) Il faut s’inscrire, pour chaque course, sur internet à la page www.swisscycling.ch. Le délai d’inscription est fixé au MERCREDI 20h00 dernier délai,
précédent la course.
4b) Les inscriptions sont également possibles sur le lieu de la course moyennant
un supplément de CHF 10.- par manche.
4c) Montant des inscriptions Championnat Challenge Suisse: CHF 25.00.

4.1.3 Championnat Suisse (Elite et Junior)
Selon Règlement Championnats Suisses 2019 - Point 4a, 4b:
4a) Il faut s’inscrire sur internet à la page www.swiss-cycling.ch. Le délai
d’inscription est fixé au MERCREDI 20h00 dernier délai, précédent la course.
4b) Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 40.00.

4.2 INTERNATIONAL
4.2.1 Coupe d’Europe, Challenge Européen et Championnats d’Europe
Il faut s’inscrire, pour chaque course, sur internet à la page www.swiss-cycling.ch.
Le paiement des inscriptions doit se faire en Euros sur le compte avant la
compétition.

Coupe d’Europe :
- Challenge : 30.00 €
- Junior : 40.00€
- Elite : 60.00 €

Challenge Européen:
- Challenge : 50.00 €

Championnats d’Europe:
- Junior : 80.00€
- Elite : 90.00 €
Sous réserve de modification de l’UEC
Un supplément de 20.00 CHF sera facturé pour toutes les inscriptions tardives
envoyées après le délai d’inscription du tool Swiss Cycling.
Les annulations doivent être annoncées jusqu’au lundi précédant la course 12h00,
passé ce délai les pilotes devront dans tous les cas payer leurs inscriptions.
En cas d’inscriptions payées après la date limite de payement ou impayées au
moment du retrait de la plaque à numéros, un supplément de 30.00 CHF sera
facturé.
Il est important de noter que l’UEC n’autorise plus d’inscription après la date limite
d’engagement pour les catégories Challenges.
Il est possible d’enregistrer sur place le Vendredi de 11 :00-13 :00 un pilote en
catégorie Championships, les frais d’inscriptions sont doublés.

4.2.2 Coupe du Monde Supercross UCI
Il faut s’inscrire, pour chaque course, en envoyant le formulaire d’inscription
disponible sur la page Swiss Cycling par email à l’entraîneur national Hervé Krebs :
herve.krebs@swiss-cycling.ch.
Les inscriptions sont à payer en cash directement sur place.
Il est possible de s’inscrire sur place, les frais d’inscriptions sont doublés.
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4.2.3 Challenge Mondial et Championnats du Monde
Il faut s’inscrire, pour chaque course, sur internet à la page www.swiss-cycling.ch.
Le paiement des inscriptions doit se faire en Euros sur le compte 15 jours avant la
compétition.

Challenge Mondial:
- Challenge : 90.00 €

Championnats du Monde :
- Junior : 100.00€ (late entry 220€)
- Elite : 100.00 € (late entry 220€)
Sous réserve de modification de l’UCI
Un supplément de 20.00 CHF sera facturé pour toutes les inscriptions tardives
envoyées après le délai d’inscription du tool Swiss Cycling.
Les annulations doivent être annoncées jusqu’à 24h précédant la fermeture officielle
des inscriptions du tools UCI, passé ce délai les pilotes devront dans tout les cas
payer leurs inscriptions pour les catégories Challenges.
En cas d’inscriptions impayés au moment du retrait de la plaque à numéros, un
supplément de 30.00 CHF sera facturé.
Il est important de noter que l’UCI n’autorise pas d’inscription après la date limite
d’engagement.

5. NUMEROTATIONS
5.1 NATIONAL
Le système de numéros permanents national s’applique à toutes les catégories Challenge,
Elite et Junior, hommes et femmes. Tout pilote licencié Swiss Cycling doit choisir un
numéro de carrière permanent national compris entre 20 et 999.
Le numéro permanent national est valable uniquement au niveau Suisse.
Selon règlement Swiss Cup 2019 – Point 6h / Règlement Championnat Challenge Suisse
2019 – Point 6h
Les pilotes qui choisissent de courir avec un numéro acquis lors du classement final de la
Swiss Cup (1-8) ou leur numéro de finaliste des Championnats du monde (W1-W8), de
l’année précédente, doivent en faire la demande par écrit auprès de la FAKO
(fakobmxswisscycling@gmail.com) dès le 1er février et au minimum 15 jours avant la 1ere
participation à une compétition. Ce choix sera définitif pour toute la durée de la saison.

5.1.1 Plaque latérale à numéro
Selon règlement Swiss Cup 2019 – Point 18b / Règlement Championnat Challenge
Suisse 2019 - Point 13b
Selon le règlement UCI 6.1.092, Une plaque autocollante à numéro peut être
utilisée. Elle doit être placée juste derrière le tube de direction. La plaque doit être
exempte, pendant toute la durée de la compétition, de tout élément susceptible
d’entraver la lecture du numéro (câble de frein).

5.2 INTERNATIONAL
Pour les Coupes d’Europe, les pilotes Challenge participants porteront un numéro en
relation avec leurs places obtenues au Challenge européen ou mondial dans les catégories
20 et 24 pouces. Ces numéros sont édités par la commission BMX de l’UEC.
Les autres (pilotes Championnat) porteront également un numéro attribué par l’UEC
valable pour toute la saison 2018. Ils prendront connaissance de ce numéro lors de la
première épreuve internationale à laquelle ils participeront.
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6. APPEL
Les pilotes ne peuvent pas eux-mêmes déposer un appel. Y sont seulement autorisés les
représentants des clubs.
Selon règlement Swiss Cup 2019 – Point 10d / Règlement Championnat Challenge Suisse 2019
- Point 9d
Les pilotes et leurs parents sont interdits d’accès au bureau de course.

7. PRIX & PRIME
7.1 SWISS CUP
Dès 2019 les primes respecteront la parité homme / femme.
Selon règlement Swiss Cup 2019 – Point 13b
13.b) Dans les catégories Boys 13/14 et 15/16, Girls 13/14 et 15+, les pilotes reçoivent un
prix en espèces selon la clé de répartition suivante:
1er rang
2ème rang
3ème rang
4ème rang
5 au 8ème rang

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Boys
50.00
40.00
30.00
20.00
15.00

Girls
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

50.00
40.00
30.00
20.00
15.00

Open Girls
CHF 50.00
CHF 40.00
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 15.00

7.2 COUPE D’EUROPE (Elite et Junior)
Les primes sont payées cash directement aux pilotes.

7.3 CHAMPIONNAT D’EUROPE (Elite et Junior)
L’UEC procède au paiement (mi novembre) directement aux fédérations Nationales.
Swiss Cycling procède après réception au transfert des primes directement aux pilotes
concernés.

7.4 COUPE DU MONDE Supercross
Suivant l’organisateur, les primes sont payées directement en cash ou par virement.
Il est de la responsabilisée du pilote de s’enquérir de sa prime, en aucun cas Swiss Cycling
ne peux être tenu responsable en cas de non retrait prime.

7.5 CHAMPIONNAT DU MONDE (Elite et Junior)
Les primes sont payées aux athlètes par l’intermédiaire de la fédération Swiss Cycling.

8. CEREMONIE PROTOCOLAIRE
Lors de cérémonies protocolaires, Challenge ou Championnat, les pilotes se présenteront en
tenue de course, et avec des chaussures fermées.
Les cérémonies protocolaires du Championnat Suisse Junior et Elite, devrons se dérouler selon
le protocole officiel Swiss Cycling.

9. PRO SECTION
Lors des Swiss Cup, catégorie Elite Swiss 17+, la Pro section est également obligatoire pour les
pilotes de la finale B.
Selon règlement Swiss Cup 2019 – Point 19a
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19.a) Seuls les pilotes de la catégorie Elite Swiss 17+ peuvent utiliser la Pro section (le passage
par la ligne Pro section est au libre choix de chaque pilote jusqu’au quart de finale. Dès les demis
finales, la ligne Pro section est obligatoire pour chaque pilote, également pour les finales B). Le
pilote qui n’emprunte pas entièrement cette ligne obligatoire se verra relégué à la dernière place
de sa série et classé «DNF» et marquera le nombre de points correspondant à la dernière place.
Pour des raisons de sécurité ou en cas de mauvais temps, le track-manager peut décider, le jour
de la course, de fermer la Pro-section.

10. TENUE ET EQUIPEMENT
10.1 GENERAL
Casque :
Le casque doit être sanglé en permanence, à l’entraînement ou en course. Retirer son
casque pendant une course, quelle que soit la raison, du départ au franchissement de la
ligne d’arrivée, équivaut à un abandon.
Pantalon et protection :
Le pantalon doit couvrir les chevilles, si un pantalon court est utilisé, cela doit être avec une
protection du genou et du tibia jusqu’au dessus de la cheville.

10.2 COMPETITIONS
10.2.1 Coupes d’Europe et Challenge Européen
Pour les Coupes d’Europe et le Challenge Européen, les pilotes doivent
obligatoirement porter soit un écusson « Suisse » sur chaque épaule, soit le
maillot national pour toutes les catégories.
Les pédales automatiques sont autorisées pour les catégories 13 ans et plus.
Pour les Coupes d’Europe, dans les classes Championships, (Junior et Elite), le
champion National doit porter soit:
- Le maillot attribué par la fédération ou une réplique avec publicité dans un
espace autorisé par le règlement.
- Le maillot normal personnel avec la manche gauche conçue pour ressembler
au drapeau Suisse.

10.2.2 Championnats d’Europe (Junior et Elite)
Pour les Championnats d’Europe, les pilotes des catégories Championnat (Junior
et Elite) doivent obligatoirement porter le maillot national.

10.2.3 Challenge Mondial
Pour le Challenge Mondial, le port du maillot national « Challenge » de l’année en
cours est obligatoire pour toutes les catégories.
Les pédales automatiques sont autorisées pour les catégories 13 ans et plus.
Règlement UCI 2019.

10.2.4 Championnat du Monde (Junior & Elite)
Pour le Championnat du Monde, le port du maillot national « Equipe Suisse » de
l’année en cours est obligatoire pour toutes les catégories.

10.3 MAILLOT NATIONAL SUISSE « CHAMPIONNAT »
Swiss Cycling est en charge des commandes et de la vente du maillot National Suisse pour
les classes Championnats (Junior et Elite). Le maillot peut être commandé directement sur
le site Swiss Cycling.
Selon Règlement UCI 2019 - Point 6.1.096 & 6.1.097 :
Les pilotes des catégories Championnat ayant un numéro Elite International UCI, ainsi que
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ceux ayant choisi de porter l’un des numéros mondiaux 1 à 8, peuvent choisir de l’apposer
sur leur maillot, ceci n’est pas obligatoire.
Les coureurs n’ayant pas de numéro Elite International ne doivent pas apposer de numéro
au dos de leur maillot. Cependant, pour éviter toutes confusions, tous les coureurs sont
permis d’imprimer leurs noms de famille au dos de leur maillot.

10.4 MAILLOT CHAMPION NATIONAL SUISSE « CHAMPIONNAT »
Les champions nationaux doivent porter leur maillot dans toutes épreuves BMX, dans la
catégorie dans laquelle il a obtenu le titre.
Lorsqu’il n’est plus détenteur du titre de champion national, le pilote ne peut plus porter le
maillot de champion national.

10.5 MAILLOT NATIONAL SUISSE « CHALLENGE »
Dès 2019 un maillot national « Challenge » sera disponible. Ce maillot sera géré par la
FAKO, avec l’accord de Swiss Cycling.
Le maillot national « Challenge » doit être obligatoirement porté, lors du CHALLENGE
EUROPEEN (2019 : Valmierra, Lettonie) et du CHALLENGE MONDIAL (2019 : Zolder,
Belgique). Il peut aussi être porté pour toutes les autres compétitions.
Le pilote peut imprimer son nom sur le dos du maillot, en respectant le règlement UCI.
Le numéro national suisse ne peut pas figurer sur le dos du maillot pour les compétitions
International UEC / UCI.

11. TRANSPONDEUR
11.1 LOCATION DE TRANSPONDEUR
Selon règlement Swiss Cup 2019 – Point 4d
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.

12. SWISS CYCLING TRAINING DAYS
Les traditionnels Swiss Cycling training days auront lieux en 2019 comme suit :
-

13 ans et moins : 9 mars 2019
14 ans et plus : 10 mars 2019

Les Swiss Cycling training days sont ouvert à tous les licenciés Swiss Cycling.
L’inscription se fait sur le site Swiss Cycling moyennant une participation de 60.00 CHF.

13. SWISS CYCLING JOURNEES DE DETECTION DE TALENTS
Il est obligatoire de participer à une journée de détection de talents pour se qualifier pour l’un
des cadres Swiss Cycling.
Lors de cette journée de détection de talents, plusieurs facteurs sont analysés, comme par
exemple tes capacités techniques et physiques dans ta discipline, ta force corporelle, ton
potentiel et ton environnement personnel. Mais l’élément le plus important pour te qualifier
reste bien sûr tes résultats en compétition !
En 2019 les journées de détection de talents se dérouleront les 26 et 27 octobre.
L’inscription se fait sur le site Swiss Cycling moyennant une participation de 60.00 CHF.
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14. HORAIRE SWISS CUP 2019
Horaire Swiss Cup 2019 SAMEDI
10:00 - 11:00

Réunion du comité d’organisation

10:00 - 12:30

Entraînements libres / Entraînements avec grille

10:00 - 10:45

Boys & Girls -8 / -9 / -10, Boys & Girls 11/12

10:45 - 11:30

Open 30+, Boys & Girls 13/14, Boys 15/16 & Girls15+

11:30 - 12:15

Elite Swiss 17+

12:15 - 12:30

Entraînements Pro Section: Boys 15/16, Elite Swiss 17+

10:00 - 12:00

Contrôle des présences pour tous et paiement des inscriptions

12:15 - 12:35

Temps d’objection (= temps pour annoncer des changements au bureau)

12:45

Affichages des séries

12:50

Pré-start pour tous

13:00

Début des courses : Manches de qualifications, ¼ finales, ½ finales, finales

Affichage des résultats, manches et toutes les finales (chaque fois 10 minutes)
A la suite remise des prix
Les inscriptions pour Dimanche sont possibles jusqu’à une heure après la fin des
courses.
Horaire Swiss Cup 2019 DIMANCHE
08:00 - 09:00

Réunion du comité d’organisation

08:00 - 09:45

Entraînements libres / Entraînements avec grille

08:00 - 08:30

Boys & Girls -8 / -9 / -10, Boys & Girls 11/12

08:30 - 09:00

Open 30+, Boys & Girls 13/14, Boys 15/16 & Girls15+

09:00 - 09:30

Elite Swiss 17+

09:30 - 09:45

Entraînements Pro Section: Boys 15/16, Elite Swiss 17+

09:15 - 09:35

Temps d’objection (= temps pour annoncer des changements au bureau)

09:45

Affichage des séries

09:50

Pré-start pour tous

10:00

Début des courses : Manches de qualifications, ¼ finales

PAUSE (env. 1h )
10min Warm-up Boys-12, Girls -12
10min Warm-up Boys 13-16, Girls 13-15+
10min Warm-up Elite Swiss 17+
½ finales, finales
Affichage des résultats, manches et toutes les finales (chaque fois 10 minutes)
A la suite remise des prix
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15. CHAMPIONNAT DES CLUBS SWISS CUP
Dès 2019 lors des manches de la Swiss Cup se déroulera un championnat des clubs selon les
dispositions suivantes :
a)

Classement lors des manches : Lors de chaque manches de la Swiss Cup, les points
obtenus par les 5 meilleurs résultats individuels des pilotes des clubs, sont additionnés.
Si un club à moins de 5 pilotes classés lors d’une manche de la Swiss Cup: les résultats
des pilotes classés sont pris en compte.

b)

Double starts: Si un pilote prend le départ dans deux catégories, seul le meilleur résultat
peut être pris en compte pour le classement.

c)

Résultat final : Le résultat final de chaque club est calculé en additionnant le total des
points obtenus lors de chaque manche de la Swiss Cup.
Le club avec le plus grand nombre de points, gagne le championnat des clubs.
Résultat supprimé: Il n’y a aucun résultats de manches supprimer, toutes les manches de
la Swiss Cup sont prises en compte.

d)

Classement final: Les classements journaliers dans les catégories correspondantes
publiées sur le site de Swiss Cycling font foi et servent de base à l’établissement du
classement général des clubs.
L’annonce du classement et la remise des prix a lieu après la remise des prix du
classement général de la Swiss Cup (course finale).
Les trois meilleurs clubs reçoivent un trophé.
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)

Egalité de points: En cas d’égalité de points, le points totaux obtenus durant la dernière
manche disputée, serviront à départager les ex-aequo.
Si l’égalité subsite toujours, les points totaux obtenus lors des manches precedante sont
prise en compte, et dans cette ordre : avant dernier, troisième dernier etc.

f)

Condition de participation : Les pilotes de tout âge, qui sont membres et licenciés d’un
club BMX suisse, ont le droit de cumuler des points pour leur club.
Le pilote ne peut cumuler des points que pour le club inscrit sur sa licence en cours de
validité.

g)

Modalités: Seules les manches Swiss Cup avec catégories mixtes comptent.
Les points obtenus au championnat suisse, championnat challenge suisse et Girls Open
Swiss Cup ne sont pas pris en compte.
Le championnat des clubs se termine par la dernière course de la Swiss Cup.

14

