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Règlement et Horaires Swiss Cup – Genève  
Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 
 

Programme du samedi 
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Programme du dimanche 
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● Inscriptions  
 

Inscriptions obligatoires sur le site de Swiss Cycling www.swiss-cycling.ch (bmx, 
inscription bmx) jusqu’au mercredi 7 mars à 20h00.  
 
Paiement sur place lors de la confirmation des engagements entre 11h00 
et 13h00 au bureau de course sur présentation de la licence.  
 
Rappel : pour participer aux courses Swiss Cup, il faut avoir commander 
une licence, acheter ou réactiver son transpondeur et avoir choisi un 
numéro permanent (pour plus d’informations, contacter swiss-cycling au 
031.359.72.33)  
 

● Restauration  
 

Samedi midi, buvette et petite restauration  
(sandwichs - hot dog - pâtes). 
 
Samedi soir : soirée raclette, prix 5 Frs, inscriptions obligatoires par mail à 
bmxgeneve@gmail.com avant le mercredi 7 mars 2018 en indiquant nom, 
prénom et nombre de personnes. 
 
Dimanche midi, buvette et restauration  
(sandwichs - hot dog - pâtes - riz - viandes et saucisses) 
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● Camping  

 
Camping gratuit à proximité de la piste et avec électricité, ouvert dès le vendredi 
en fin d’après-midi. Nous vous demandons de bien vouloir laisser les panneaux 
de signalisation en place et de penser aux autres campeurs en vous installant 
selon le plan d’installation affiché sur place et que vous retrouvez sur notre site 
sous rubrique, Club-accès piste. Le dimanche soir, ne pas oublier de mettre les 
poubelles dans les containers, merci. 
 

● Adresse de la piste 
 
Centre sportif du Bout-du-Monde  
Rte de Vessy 12 
1206 Genève 
Coordonnées gps : 46°10.848' N et 6°9.276' E 
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