Course

Championnats individuels sur route, ouverts à tous les coureurs
membres et licenciés d’un club affilié à une association cantonale
romande et porteurs d’une licence Suisse valable, délivrée par
Swiss Cycling (sauf pour les populaires)

Catégories

Elites, amateurs, juniors,
populaires dès 1985 et plus.

cadets,

féminines,

masters

Boucle de 15 km autour de la caserne de Sion

Distance

Catégorie
Juniors
Cadets / Féminines
Elites / Amateurs
Masters / Populaires

Inscriptions

Jusqu’au 10 mai 2004 par versement du montant de la finance
d’inscription sur compte
CCP 19-3078-5 / Cyclophile Sédunois / 1950 Sion
Inscrire lisiblement : Nom, prénom, catégorie, club selon la
licence (obligatoire) canton et n° de licence.
Toute inscription reçue hors délai demeure réservée. Si elle est
acceptée, une majoration de CHF 20.- sera perçue.

Départ
09 h 00
09 h 10
13 h 00
13 h 10

Rens. S. Rudaz 079/225.20.16 ou stefe@netplus.ch
ATTENTION Aucune licence d'un jour ne sera délivrée
Finances

Elites
Amateurs
Juniors
Cadets

CHF 20.CHF 18.CHF 14.CHF 12.-

Féminines
Masters
Populaires

2 voitures neutres suivront chaque peloton

Délai

10% du temps du vainqueur. Le coureur doublé est éliminé.
Le coureur qui abandonne doit enlever son No. de dossard.

Titres

La remise du maillot de champion romand est effectuée sur la ligne
d’arrivée par le délégué de la Fondation pour le cyclisme Romand.
Le maillot de champion cantonal est remis par les différentes
associations cantonales concernées lors de la remise des prix. Il
n’y a pas de titre pour les non-licenciés.

Remise des
Prix

dès 16 h 15 à la salle Barbara, pour recevoir titre, maillot et
prix présence obligatoire du coureur.

Règlement

Les coureurs doivent porter le maillot officiel de leur club, excepté
les coureurs appartenant à un GS et les Team licenciés inscrits
auprès de Swiss Cycling et stipulé sur la licence. A défaut et en
cas de victoire, il ne sera pas attribué le titre cantonal ou romand
au coureur ne respectant pas cette clause. Chaque participant(e)
doit être personnellement assuré(e) contre les accidents et a
l’obligation de se conformer aux règles de la circulation routières et
aux instructions des commissaires officiels. Pour les points non
mentionnés ci-dessus, le règlement de Swiss Cycling sera
appliqué.
Contrôle des braquets pour les cadets et juniors.
Port du casque obligatoire.
Aucune voiture non officielle n’est autorisée à suivre les
courses.

et

Parcours

Distance
4 tours / 60 km
3 tours / 45 km
7 tours / 105 km
4 tours / 60 km

Dépannage

CHF 13.CHF 25.CHF 35.-

Le parcours de Sion sera à coup sûr le théâtre d’une belle explication entre les
meilleurs coureurs romands du moment. Les routes étroites et sinueuses forceront
d’entrée les prétendants au titre à courir aux avant-postes afin d’éviter les
éventuelles chutes et cassures et aussi pour aborder dans les meilleures positions
l’unique difficulté du parcours. Difficulté que sera sans doute le juge de paix de ce
championnat romand 2004. Voilà une course qui promet d’être animée. Mais
l’adage bien connu : Ce sont les coureurs qui font la course. Bonne course à tous.
S. Rudaz, Président CO

Dossards

Vestiaires

Distribution salle Barbara de 07 h 00 à 08 h 30 et de 11 h 00 à 12
h 30. Chaque participant(e) a l’obligation de signer la feuille des
signatures au départ.
Les dossards sont à poser du côté gauche et l’organisation
décline toute responsabilité quant au classement si le numéro de
dossard n’est pas lisible. (coureur non classé)
Vestiaires et douches à la salle Barbara, Place d’arme de Sion

Remerciements : A la Fondation pour le cyclisme Romand / Féd. jurassienne de
cyclisme / Assoc. cycliste cantonale vaudoise / Féd. cycliste valaisanne / Union
cycliste neuchâteloise / Union cycliste fribourgeoise / Union vélocipédique
genevoise / M. le Colonel Pascal Maillat, Cdt de la place d’armes / M. Charly
Tercier, intendant des casernes/ Au Sport-Toto/ Aux Autorités et services de
Police/ aux Samaritains, à tous les Bénévoles et aux Sponsors.

