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Giron de la Côte

règlement 2020 
 

 

Prise du dossard et parking : centre sportif de Colovray, Nyon 
 
 
  chaque coureur se rend individuellement sur la ligne de départ à Crans 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Très important :    tous les véhicules des coureurs doivent rester  
       sur le parking  de Colovray 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Parcours :    Crans (ch. des sports) - Petit-bois – Arnex – Eysins - Crans  (ch. des sports)  
           un tour de circuit :    7.800 km 
 
Dates :          dimanche   01 mars 2020         Open -  juniors  9 tours  70.2 km. 
              Cadets  -   U17             4 tours  31.2 km. 
                  Ecoliers – U15  3 tours  23.4 km  
 
                      dimanche     08 mars 2020      Open  -  juniors:  11 tours  85.8 km. 
              Cadets   -  U17 :                 5 tours  39.0 km. 

                      Ecoliers – U15 :      3 tours 23.4 km. 
 

          dimanche   15 mars 2020       Open - juniors:     12 tours  93.6 km 
            Cadets  -  U17:                    6 tours  46.8 km 

         Ecoliers – U15:    4 tours 31.2 km. 
 

Arrivée :         parc des sports de Crans             
 
Catégories :      hommes open :        licenciés E-A-M-U23 et non licenciés 19 ans et plus 

 
 juniors U19 :            licenciés ou non  17 – 18 ans,       (2003 – 2002) 

         et dames, licenciées ou non,           19 ans et plus   
 
 cadets   U17 :          licenciés ou non   15 – 16 ans,       (2005 – 2004)           
           et dames, licenciées ou non            15 à 18 ans 

        (2005 – 2004 – 2003 -2002) 
   

écoliers  - U15          licenciés ou non  13 – 14 ans      (2007 – 2006) 
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Giron de la Côte

Inscription: inscription préalable obligatoire :  dernier délai : le lundi avant chaque course  

Sur le site :   

 

               paiement lors de la prise du dossard 

   open      frs.   20.--                                                   (Euro : cours du jour)  

Juniors      frs.   15.--    dames 19 ans et plus              (Euro : cours du jour)   

cadets       frs.    10.--    dames cadettes et juniors       (Euro cours du jour) 
 
écoliers – U15     5.--                                      (Euro cours du jour)
   

 
Attention :              ne pas oublier de mentionner : 

votre nom, prénom, adresse, catégorie et code  UCI  ( pour les licenciés)  
ainsi que le nom de votre club ou team et la date de naissance 

 
Dossards :  01.03.20 et 08.03.20   de 8h.00 à 9h.00    Centre sportif de Colovray  
   15.03.20            de 8h.00 à 8h.45    Centre sportif de Colovray 
 
lors de chaque manche, le coureur recevra un transpondeur, une pièce d’identité sera demandée à 
défaut une caution. Cette pièce sera restituée lors du retour du transpondeur. 

 

le transpondeur doit être rendu à Colovray 
 
 

Départs:  Crans,           chemin des sports  
 
départ sous conduite jusqu’à l’entrée du chemin de Machefer, 2,5 km 
 
01 mars   open et juniors  9h.30          
       et                 cadets                          9h.32      

08 mars  écoliers – U15   9h.32.30  

 
15 mars  open et juniors  9h.00          

             cadets                        9h.02          
  écoliers – U15   9h.02.30        
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Giron de la Côte

Classement et Prix:  chaque manche est une course propre, avec prix  

    Avec le soutien de   licenciés (E-A-M) et non licenciés 19 ans et plus  

    (open)  frs. 70 - 50 - 30    1ère dame frs 50.-- 

    moins de 19 ans et toutes les dames, licenciées ou non 

                 frs.  40 – 30 – 20   1ère fille frs 40.--  

moins de 17 ans  filles et garçons 

 frs. 30 – 20 – 10    1ère fille frs. 30.-- 

écoliers – écolières 

   frs  20 – 10 – 10     1ère écolière frs 20.- 

 Les trois premiers de chaque catégorie + la 1ère dame ont l’obligation de se 

présenter près de la ligne d’arrivée sur le podium pour la photo et recevoir 

les prix. 

Dossards:    le dossard doit être rendu à Colovray en même temps que le transpondeur. 

Ravitaillement:    interdit par suiveur,  le coureur fautif sera déclassé au dernier rang de la  manche. 

Equipement:        port du casque obligatoire pour toutes les manches, et pour toutes les catégories. 
En cas d'infraction, le ou les fautifs seront mis hors course. Seules les roues prévues par le 
règlement UCI sont autorisées. 

Voitures suiveuses strictement interdites. Le ou les coureurs fautifs seront mis hors course. 

Le règlement de Swiss Cycling est applicable pour tous les autres points, y compris les braquets. 

Sécurités 
Un coureur ou un groupe restreint doit rouler en permanence sur la partie droite de la 
chaussée.  En cas de non-respect la mise hors course sera prononcée. 

En cas d'accident, Les organisateurs déclinent toute responsabilité, le coureur sera couvert par sa 
propre assurance.  
En prenant le départ, le coureur atteste avoir pris connaissance du présent règlement et déclare s'y 
soumettre  

Giron de la Côte 

giron/JPS/10.09.19 


