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Guide technique – Critérium de Siviriez 
 
 
Mesures impératives COVID-19 : 
 
L’athlète présentant des symptômes lités au coronavirus COVID-19 ne se présentera en aucun cas au départ 
de la course, respectivement sur le lieu de la manifestation. Il en fera de même si un membre de sa famille 
ou un proche se trouve dans la même situation.  
 
 
Autres mesures : 
 
L’athlète s’engage à respecter les règles édictées par le Confédération Suisse, l’État de Fribourg et Swiss 
Cycling.  
 
 
 
 

Organisation 

Date Dimanche 18 avril 2021 

Lieu  1678 Siviriez, Route de Prez.  

Organisateur La Pédale Romande, Cédric Bugnon, 079 / 534 80 24 

Chronométreur La Pédale Romande 

Inscriptions 

 
Sur www.pedale-romande.ch/organisations.php jusqu’au jeudi 15 avril 
2021. Inscriptions tardives majorées de 10 CHF. 
 
Taxe d’inscription doublée en cas d’inscription sur place. 
 

Classe Critérium régional se disputant aux points 

 

http://www.pedale-romande.ch/organisations.php
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Programme 

Retrait des dossards Dès 11H00 à la ligne de départ/arrivée. 

Horaires de départ 

 
Écoliers-ères dès U13 : 12H00 
Dames (U17 + U19 + OPEN), U17 hommes et populaires : 13H30 
OPEN (+40 ans et -40 ans) + U19 : 15H30 
 

Podiums 

 
À l’issue de la première course, le/la vainqueur U13 et le/la vainqueur U15 
sont appelés à la ligne d’arrivée directement après l’épreuve. 
 
À l’issue de la deuxième course, la première cadette, le premier cadet ainsi 
que les 3 premières dames (OPEN + U19) sont appelés à la ligne d’arrivée 
directement après l’épreuve.  
 
À l’issue de la dernière course, les 3 premiers scratch (OPEN +40 ans, OPEN -40 
ans, U19) sont appelés à la ligne d’arrivée directement après l’épreuve.  
 

 
 

Informations générales 

Vestiaires/douches Aucun. 

Parking 

 
Devant le salon de coiffure « à l’Hair Libre ». Accès par la route de l’Église, 
centre du village. Aucune possibilité de parking à l’endroit du départ !  
 

Motards Les Motards en Folie 

Premiers secours 144 

Règlement 
Le règlement du Tour du Canton de Fribourg 2021 s’applique. 
https://fribike.ch/route/reglement-tour-du-canton/ 

Véhicule suiveur Interdit. Mise hors-course du coureur concerné. 

Limitation de braquet Braquet illimité pour toutes les catégories. 

 

https://fribike.ch/route/reglement-tour-du-canton/
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Parcours 

Toutes catégories 

 
Sur route ouverte à la circulation. Loi sur la circulation routière applicable. 
https://www.openrunner.com/r/12131765 
 

Distance  Circuit de 2.800 Km 

Dénivellation 38m D+ par tour. 

Remarque importante 
Tout coureur passant sur la ligne de départ/arrivée lors de l’échauffement 
ou décrassage déclenchera son transpondeur et se verra disqualifié. Merci 
de contourner la ligne de départ/arrivée. 

 
 

Finances d’inscription 

U13 à U17 10 CHF 

U19 20 CHF 

OPEN -40/+40 25 CHF 

Fun 30 CHF 

 
 

Distances 

U13 + U15 10 tours, sprint tous les 2 tours. 

U17 + Dames + Fun  20 tours, sprints tous les 5 tours. 

OPEN +40/-40 + U19 30 tours, sprints tous les 5 tours. 

Règlement particulier :  

 
Chaque sprint distribue 5, 3, 2, et 1 points aux 4 premiers. 
Le sprint final distribue 10, 6, 4, et 2 points.  
 
Les coureurs sont classés en fonction du nombre de tours parcourus. Tous 
les coureurs ayant parcouru le même nombre de tours sont départagés en 
fonction du nombre de leurs points. En cas d’égalité de tours et de points, 
c’est le dernier sprint qui est déterminant. 
 
Un tour rendu pendant lequel le coureur est neutralisé est possible, en cas 
d’incident mécanique dûment constaté sur la ligne de départ/arrivée. Le 
coureur devra reprendre la place qu’il occupait au moment de l’incident, et 
ne pourra pas marquer de points sur le sprint suivant sa réintégration en 
course.  
 

 

https://www.openrunner.com/r/12131765

