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Règlement des Championnats Romands du 5 mai 2005
Le Championnat Romand est ouvert aux coureurs des catégories :
Cadets, Juniors, Féminines, Amateurs, Elites et Masters, suisses et
étrangers, engagés au sein d'un club romand, affilié à Swiss Cycling et
domiciliés dans un des cantons romands ; FR – GE – JU – NE – VD –
VS
Catégorie Elites, amateurs, juniors, cadets, féminines, masters.
Parcours Cartigny, Hameau de Eau-Morte, Cartigny, La Plaine, Le
Moulin, Russin, Satigny, Peney, Aïre la Ville, Cartigny. Tour de
18 Km
Catégorie Distance Tours
Départ Arrivée Avg
Horaires Elites
126 Km
x7
09:00 12:10
39.8Km/h
Masters 90 Km x5 09:05 11:25 38.5Km/h
Juniors 90 Km x5 10:10 12:28 39.1Km/h
Cadets/F
54 Km
x3
11:20
12:5036.0Km/h
Dossards Café Cocquioz dès 07.00 et jusque 30 minutes avant le départ.
Vestiaires Ecole communale de Cartigny
Douches
Départ Route d’Aire la Ville - Cartigny
Arrivée Route d’Aire la Ville - Cartigny
Résultats Café Cocquioz ‘la petite Grave’ - Cartigny
Distribution
des prix Café Cocquioz ‘la petite Grave’ - Cartigny
Prix
FSC/SRB Selon le barème en vigueur. En espèces.
Inscription Les inscriptions sont reçues au CCP 12-3882-8 UVG
jusqu'au 20 avril, dernier délai, en mentionnant : NOM,
PRENOM, CLUB, No licence.
Finances E = 20.-, M = 25.-, A = 18.-, J = 14.-, C = 12.-, F = 13.Dispositions
Le changement de matériel est autorisé. Voiture neutre
à disposition. En cas d'abandon, tout coureur doit enlever son
dossard.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents
survenant aux coureurs ou dont ils pourraient être la cause. Tous les
coureurs et suiveurs ont l'obligation de se conformer aux règlements sur
la circulation routière, ainsi qu'aux ordres des commissaires.

Règlement particulier
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.
Protocole
Cérémonie protocolaire 5 mn après l’arrivée de chaque catégorie.
Remise du maillot de champion romand 2005 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.
Remise des Prix
Présence obligatoire des coureurs à la distribution des prix. Aucune
remise à des tiers.
On rejoint Cartigny via l’A1/E21, sortie Bernex et direction Chancy.
Après 3Km, à droite direction ‘Petite Grave’
Assurances
responsabilité civile :
Les organisateurs ont souscrit un contrat qui couvre leur responsabilité
civile ainsi que celle des participants dûment engagés, de la ligne de
départ à la ligne d'arrivée, pour les dommages matériels ou corporels
qu'ils pourraient causer accidentellement à des tiers ou se causer entre
eux.
Individuelle accident:
Il appartient à tous les participants de s’assurer qu'ils sont bien
couverts pour les dommages corporels qu'ils encourent lors de leur
participation à ce type d'épreuve. Dans le cas contraire, il est de leur
intérêt de souscrire auprès de leur assureur un contrat qui les
garantisse en cas de dommages corporels.
Dommage matériel:
Ni l'organisateur, ni son assureur ne couvrent les dommages que
pourraient subir le matériel et les équipement des participants
notamment en cas de chute ou de vol. Il incombe à chacun de se
garantir ou non contre ce type de risques auprès de son assureur.
Vol et disparition:
Les participants reconnaissent la non responsabilité de l'organisateur
pour la surveillance des biens ou des objets en cas de vol ou de perte.
Remerciements :
A la Fondation pour le cyclisme Romand, FJC, ACCV, FCV, UCN,
UCF, UVG, Service des Sports de la ville de Genève, Bonnes
Volontés, Gendarmerie Genevoise, à tous les Bénévoles et
Sponsors.

