
Championnat Suisse
&

SwissCup 5
18 et 19 septembre 2021



Inscriptions

L’inscription pour le Championnat Suisse ainsi que pour la SwissCup,
doivent se faire exclusivement sur le site SwissCycling à l’adresse :

https://www.swiss-cycling.ch/fr/infocenter/inscription-bmx/

Chaque club nomme un coordinateur qui est responsable de
confirmer les présences et de payer les émoluments au bureau de
course. Il servira également d’interlocuteur pour son club avec le
bureau de course.

Vous avez la possibilité de prendre une licence journalière qui sera à
remettre au coordinateur de votre Club dès que possible. Plus d’infos
sur les licences journalières à l’adresse :

https://www.swiss-cycling.ch/fr/infocenter/licences/
Merci de transmettre les demandes journalières à votre coordinateur
de club.

Fin des inscriptions via le site : 12.09.202
Possibilité de s’inscrire par après avec une pénalité financière.

https://www.swiss-cycling.ch/fr/infocenter/inscription-bmx/
https://www.swiss-cycling.ch/fr/infocenter/licences/


Horaires

Championnat Suisse 2021
Championnat Chalenge Suisse 2021

Programme, samedi 18.09.2021

09:00 - 10:00 Inscription par le représentant du club (coordinateur)

Championnat Suisse & Swiss Cup 5

10:30 - 11:00 Réunion du comité d'organisation

09:00 - 13:30 Entraînements libres / Entraînements avec grille

09:00 - 09:45 Boys 5-8, Boys 9, Girls 5-9, Boys 10, Boys 11, Boys 12, Girls 10-12

09:45 - 10:30 Boys 13, Boys 14

10:30 - 11:15 Boys 15, Boys 16

11 :15 - 12:00 Men 17-29, Open 30+

12:00 - 12:45 Girls 13-29, Women Open 30+, Junior Women, Elite Women

12:45 - 13:30 Junior Men, Elite Men 

13:00 Publication des manches

13:00 - 13:30 Temps d'objection 

13:50 Pré-start pour tous 

14:00 Début des courses: Manches de qualifications, ¼ finales, 

½ finales, finales

Publication des résultats des manches et des finales (chaque 
fois 10 minutes )

A la suite de remise des prix

17h30 Séance de dédicaces



Horaires

Programme SwissCup 5, dimanche 19.09.2021

08:00 - 09:00 Réunion du comité d'organisation

08:30 - 10:15 Entraînements libres/ Entraînements avec grille 

08:30 - 09:00 Boys & Girls -8, Boys & Girls 9/10, Girls 11/12, Boys 11/12

09:00 - 09:30 Girls 13/14, Boys 13/14, Boys 15/16, Girls 15+

09:30 - 10:00 Elite Men Swiss 17+ 

10:00 - 10:15 Entraînements Pro Section: Boys 15/16, Elite Men Swiss
17+ 

09:15 - 09:35 Temps d'objection 

09:45 Publication des manches 

10:20 Pré-start pour tous 

10:30 Début des courses: Manches de qualifications, ¼ finales, 

½ finales, finales

Publication des résultats des manches et des finales 

(chaque fois 10 minutes)

Pause de midi (env. 1h)

Cérémonie de remise des prix



Accès et Camping

Depuis Genève :
prendre la sortie 15 Morges Bière et suivre direction
Echichens
Depuis Lausanne :
prendre la sortie 16 Morges-Est et suivre direction
Echichens

Cordonnées GPS :
46°31'46.3"N 6°29'49.1"E
46.529518, 6.496957

Camping en bord de piste équipé d’électricité.
Point d’eau et WC à coté de la cantine.
Ouverture le vendredi 17.09.21 dès 16h
Les usagers sont priée de quitté les lieux au plus tard
le dimanche 19.09.21 à 20h.

Merci de suivre la signalétique mise en place.

Prix du camping : CHF 10.-

Restauration à l’emporter tout le long du week-end.



Restrictions sanitaires

La situation actuelle nous permet d’organiser une manifestation de cette
envergure en respectant les règles sanitaires en vigueur, elle est
également susceptible de changer en tout temps. Nous nous
adapterons et vous informerons en cas de contraintes supplémentaires
(pass-sanitaire, etc..)

Accès et accompagnants : 
•Accueil avec décompte par bracelets / traçage pilotes par inscription 
informatique
•500 visiteurs max sur site
•Solutions désinfectantes aux entrées/sorties et à divers endroits sur 
site
•Buvette, vente à l’emporter uniquement.
•Affichage uniquement on-line 
•Masque recommandé si distanciations pas possible

Participation des pilotes : 
•Toutes catégories



Contact

Bmx Club Echichens
Gérard Kehrli – Président
Chemin Derrière le bois
1112 – Echichens
079 374 40 32 (WhatsApp)
kehrlijrmotorsport@hotmail.com


