Guide technique – Critérium de Cossonay #2 – Women’s Night Crit #2
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 Vaud et Swiss Cycling.

Organisation
Date

Mercredi 01 juin 2022

Lieu

Centre TCS de Cossonay (Vaud). Route de Dizy 4, 1304 Cossonay.

Organisateur

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

Chronométreur

La Pédale Romande

Inscriptions

Sur www.pedale-romande.ch/organisations.php jusqu’au samedi 28 mai
2022. Inscriptions tardives majorées de 10 CHF.
Aucune inscription possible sur place !

Classe

Critérium régional pour les hommes et national pour les femmes se
disputant aux points avec classement général et attribution de maillots
distinctifs pour le meilleur OPEN, le meilleur junior U19, la meilleure
féminine B et la meilleure féminine E.
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Programme
Retrait des dossards

Dès 16H30 à l’entrée du circuit automobile. Doivent être restitués.

Horaire des courses

Écoliers-ères dès U13 : 17H30
U17 hommes + populaires : 18H15
OPEN (licenciés hommes dès U19) : 19H15
Féminines (FB + FE) : 20H30 (course nationale nocturne)

Les coureurs suivants sont invités, directement après leur épreuve, à la
cérémonie protocolaire :
Podiums

-

Le ou la premier/-ère U13 + Le ou la premier/-ère U15.
Le 1er U17 homme et le 1er populaire.
Les 3 premiers de la catégorie OPEN + le 1er junior.
Les 3 premières de la catégorie Féminines + la 1ère FB.

Informations générales
Vestiaires/douches

Aucun.

Parking

Parking du centre TCS de Cossonay. Merci de suivre les indications des
agents de parcage sur place.

Motards

Les Motards en Folie

Premiers secours

144

Règlement complet et
classement général

https://www.pedaleromande.ch/docs/organisations/reglement/cossonay_2022.pdf

Véhicule suiveur

Aucun.

Limitation de braquet

Braquet illimité pour toutes les catégories.

Restauration

Petite restauration (café, bières, saucisses, etc…) proposée aux abords du
circuit (selon évolution COVID-19).
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Parcours
Sur circuit automobile fermé à la circulation.
Toutes catégories

Parcours :
https://www.openrunner.com/r/14098943

Distance

Circuit de 1200 mètres.

Dénivellation

12m D+ par tour.

Remarque importante

Interdiction formelle de s’échauffer sur le circuit durant le déroulement
d’une autre épreuve. Chaque coureur s’échauffera sur les routes
avoisinantes ou sur home-trainer.

Informations spécifiques
U13 + U15

15 tours, sprint tous les 5 tours.

U17 + Populaires

25 tours, sprints tous les 5 tours.

OPEN

35 tours, sprints tous les 5 tours.

Féminines

35 tours, sprints tous les 5 tours.
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 départagés en fonction du nombre de leurs tours
parcourus. En cas d’égalité, ils sont départagés par le nombre de leurs
points. En cas d’égalité de tours et de points, c’est le dernier sprint qui est
déterminant.

Règlement particulier :
En cas de crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté sur la ligne
de départ/arrivée, 2 tours sont rendus au coureur impliqué afin qu’il puisse
réparer son matériel et repartir en course à la place qu’il occupait avant
l’incident, sans qu’un tour de retard ne lui soit décompté. Il ne marquera
aucun point au sprint qui suit son retour en course.
Tout coureur récompensé d’un maillot de leader a l’obligation de le porter
en course sous peine de se voir retirer 20 points du classement général.
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Finances d’inscription
U13 à U17

10 CHF

OPEN hommes dès U19

20 CHF

Populaires

30 CHF

FE / FB

19 CHF / 17 CHF selon directives de Swiss Cycling.

Prize-money
U13 à U17

Prix en nature pour le 1er U13, le 1er U15 et le 1er U17.

OPEN hommes dès U19

Prix en nature pour les 3 premiers « scratch » + le 1er junior.

Populaires

Prix en nature pour le 1er populaire.

FE / FB

Au minimum selon schéma 2 de Swiss Cycling. Primes pouvant être
augmentées en fonction du nombre de participantes. Attention, les
féminines doivent impérativement donner leurs coordonnées bancaires
ou TWINT lors de l’inscription !

Les classements complets seront publiés sur le site de la Pédale Romande dans les 24 heures suivant la fin
de l’épreuve.
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