REGLEMENT SWISS CYCLING 2013
2.1.008 N
Les courses nationales sur route sont inscrites dans les calendriers nationaux,
conformément à la répartition ci-après.
Catégories
Hommes Élite; Amateurs; U23 (seulement Championnat suisse); Masters*; U19;
U17.
Femmes FE (Femmes Elite avec qualification); Femmes amateurs, Femmes
Masters
Femmes FB (Femmes moins de 19 ans, Femmes moins de 17 ans 2e année).
Jeunesse avec les sous-catégories: U15 avec Femmes U17 1e année, U13, U11.
Fun
Féminines
Les deux catégories de courses FE et FB prennent le départ ensemble. Les
distances maximales des deux catégories de courses ne peuvent être dépassées.
Un classement séparé doit être établi pour chaque catégorie.
Les modes de départ suivants sont possibles (prise de décision par l’organisateur et
le président du jury):
Départ en masse de toutes les coureuses, si la distance à parcourir et plus
longue que celle prévue pour les FB les participantes FB seront classée après
la distance voulue.
Départ déporté des pelotons (séquence des départs: Femmes E suivies des
Femmes B)
Si aucune course féminine n'a lieu le même jour en Suisse, les femmes FE peuvent
prendre le départ chez les U19, et les femmes FB, chez les U17.
et le
2.2.023 N
Pour les hommes U19 + femmes FB, le développement max. autorisé est de 7,93
mètres.
Pour les hommes et femmes U17, le développement max. autorisé est de 6,94 m
Les contrôles des limites de développement peuvent être effectués en tout temps.
Pour les Écoliers, le développement sont prescrits comme suit.
Catégorie U 11 – 5.66 m
Catégorie U 13 – 5.66 m
Catégorie U 15 – 6.10 m
Catégorie Femmes U17 1e année – dans les courses U15 – 6.10 m.
Catégorie Femmes U17 2e année – dans les courses FB – 7.93 m
Les contrôles des limites de développement pour les catégories (U11, U13, U15)
seront effectués par un commissaire avant le départ de l’épreuve.

