7e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois
Samedi 25 avril 2020 à Vernier
Adresse de la manifestation : Ecole des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier
Départ/Arrivée : Chemin Delay 11, 1214 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

Inscription aux courses :
Délai au 21 avril 2019 www.chronoromandie.com
Dès le 22 avril les inscriptions sont fermées, inscriptions sur place possible, finance d’inscription doublée.
Les coureurs qui n’ont pas payé leur finance d’inscription sont considérés comme non-inscrits et
payeront la finance doublée sur place.
Les coureurs qui souhaitent s’inscrire à une ou deux courses uniquement, le font selon la finance habituelle,
soit :
CHF 16.- catégorie U17 par course
CHF 18.- catégorie U19 par course
CHF 22.- catégorie amateur par course
Gratuit catégorie U11, U13, U15

Règlement Duo Genevois:
Ouvert aux catégories U17, FB 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, 10 premières FB et aux 20 premiers A+U19
U17 et FB, Prix selon schéma 2, aux 10 premiers
A+U19, Prix selon schéma 2 aux 10 premiers + 11 au 15ème 30.- + 16 au 20ème 20.-

Règlement Courses Ecoliers U15-U13-U11:
1ère manche : course en ligne. Conduite régulée veut dire que le rythme est imposé par le moniteur accompagnant,
mais qu’on ne s’arrête pas en cas de chute ou de problème mécanique.
2ème manche : course contre-la-montre

A chaque manche : 1er 60 points, 2ème 59 points, 3ème 58 points, etc.
Le classement final de la course est établi à l’addition des points des deux épreuves. En cas d’égalité, le classement de
la course contre-la-montre départage les coureurs.
Parcours :
Cat A+U19 et U17+FB, circuit de 5.1 kms, DUO GENEVOIS
Cat U15, U13, U11, circuit de 2.0 kms, IAM JUNIOR CHALLENGE

Dossards valables pour les deux jours du Duo Genevois :
Dès 08h30, jusqu’à 30 minutes avant le départ de chaque catégorie.
Deux dossards + plaquette de cadre
Courses :
10h00 A+U19, 20 tours, 102 kms, DUO GENEVOIS
13h00 U17+FB, 10 tours, 51 kms, DUO GENEVOIS
15h10 U13, 10 tours, 20 kms, 3 tours régulés
+10’’ U11, 5 tours, 10 kms, 3 tours régulés
16h10 U15, 15 tours, 30 kms, 5 tours régulés
17h30 U11, U13, U15, 1 tour contre-la-montre, 2kms, départ selon ordre des dossards toutes les 30 secondes
Feuille de signatures :
Signature obligatoire pour toutes les catégories
Remise des Prix :
30 minutes après la dernière arrivée, pour les catégories U15, U13, U11 : Prix à tous les participants au podium
près de la ligne d’arrivée
Cat. A+U19 et U17+FB : podium 5 minutes après l’arrivée et remise du maillot de leader du Duo Genevois.
Pas de remise de prix sur place. Le numéro Iban sera demandé à l’inscription et les prix seront versés sur le
compte bancaire au plus tard le mardi 28 avril 2020.
U17 et FB, Prix selon schéma 2, aux 10 premiers
A+U19, Prix selon schéma 2 aux 10 premiers + 11 au 15ème 30.- + 16 au 20ème 20.U15-U13-U11, remise des prix près du podium à tous les participants à 18h15
Parking obligatoire : Ecole des Ranches. La ligne d’arrivée se situe à 500 mètres à pieds.
La zone d’arrivée se situe en milieu urbain, il n’y a aucune possibilité de se parquer près de la ligne
Zone Ravitaillement :
Chemin Delay
Cat. U15, U13, U11, le ravitaillement est interdit
Déchets :
Les coureurs doivent se débarrasser de leurs déchets ou bidons dans la zone de ravitaillement uniquement.
Assistance sécurité :
BMW Moto Club Genève
Dépannage neutre :
Un véhicule pour la catégorie A+U19 et pour la catégorie U17+FB
Restauration :
Petite restauration prévue, boissons, hot-dogs, raclettes
Service sanitaire :
Samaritains de Vernier
Vestiaires et Douches :
Ecole des Ranches

