TOUR DU CANTON DE FRIBOURG 2018
4 ème étape
Siviriez
Type de course

En circuit

Jour - date

Mercredi 20 juin 2018

Organisation

Cyclophile Romontois

Responsable général

GEINOZ Patrice 079 8628235

Resp. classements temps No 1

GEINOZ Patrice 079 8628235

Resp. classements temps No 2

SPICHTIG Pascal 079 4446171

Vestiaire départ

Siviriez, halle polyvalante

Parking départ

Siviriez, halle polyvalante

Position dossard

A gauche
De 17h15 à 18h15 contre * paiement comptant CHF 50.- / Junior 40.(* sauf si le paiement de la cotisation 2017 a déjà été effectué.
Veuillez présenter le récépissé postal de paiement pour recevoir votre dossard.
Paiement de la cotisation 2018 offert aux catégories Ecolier (ière) - Cadet (te)
!!! les contrôles des braquets seront fait uniquement s'il y a réclamation d'un coureur
auprès du club organisateur !!! (selon règlement Swiss Cycling)
Règlement UCI et Swiss Cycling :
Art. 1.3.019 b) Poids
Le poids de la bicyclette ne peut être inférieur à 6,8 kilogrammes
En cas de présentation au départ d’une épreuve ou d’une étape avec une bicyclette
non conforme, le départ est refusé. En cas d'utilisation en cours d'épreuve d'une
bicyclette non conforme, mis hors compétition ou disqualification (disqualification =
après l'épreuve)
En cas de neutralisation d'un coureur (par exemple : 1 tour de retard, tombée de la
nuit) 20 points sont tout de même attribués. En cas d'abandon, le coureur doit
s'annoncer sur la ligne (ce qui confirmera en particulier qu’il n’est pas en difficulté
sur le parcours), et 10 points sont tout de même attribués, mais si tel n’est pas le
cas, il n’obtiendra aucun point.

Distribution dossard
Contrôle des braquets
Bicyclette

NOUVEAU !

« Tout coureur concerné (pour le Tour du canton de Fribourg les 3 premiers de chaque catégorie se présentent
sur le podium) et doit participer aux cérémonies protocolaires qui s’attachent à ses places, classement et prestations :
remise de maillot, bouquet, médaille, tour d’honneur, conférence de presse, ….. ». En cas d’absence injustifiée, amende
CHF 50.-- et suppression des points de l’étape (sur la base de la réglementation en vigueur)
Lieu départ

Ordre de départ

Parcours

Sprint

Siviriez, croisement de la route de la Pierra et route de l'Eglise
18h30 : Amateur - Elite - Master - Junior - Cyclo A et B
18h35 : Ecolier (ière) - Cadet (te) - Féminine (Juniore et Amateure)
Les catégories Cadet (te) - Féminine (Juniore et Amateure) doivent s'écarter à la fin
de la 1ère boucle, afin de laisser la catégorie Ecolier (ière) se diriger vers la ligne
d'arrivée (Ecolier (ière) = 1 X la boucle)
Siviriez (route de la Pierra) - direction Romont (route de Romont) (route de Siviriez)
jusqu'au rond point Villaraboud (route de Lausanne) puis à droite route de la
Pierra au rond point continuer sur la route de la Chapelle et reprendre la
route de la Pierra juSqu'à l'arrivée. Boucle de 9 km
6 X par Amateur - Elite - Master - Junior - Cyclo A et B = 54 km
4 X par Cadet (te) - Féminine (Juniore et Amateure) = 36 km
2 X par Ecolier (ière) = 18 km
Le coureur rattrapé par le coureur de tête est neutralisé (voir rubrique
NOUVEAU ! ci-dessus). La voiture - moto ouvreuse note le numéro de
dossard
Lors du 3ème passage de la ligne de la ligne d'arrivée
- Amateur - Elite - Master - Junior - Cyclo A et B
- Cadet (te) - Féminine (Juniore et Amateure)

Lieu arrivée

Siviriez, croisement route de l'Eglise et route de la Pierra
Mise en place d'une longue corde pour lecture dossards selon ordre d'arrivée,
veuillez vous arrêter afin de lire et enregistrer votre dossard

Vestiaire arrivée

Siviriez, halle polyvalente

Parking arrivée

Siviriez, halle polyvalente

Véhicule ouvreur - suiveur

Aucun véhicule - mise hors course du coureur !

Dépannage neutre

Aucun véhicule dépannage neutre

Casque

Obligatoire

Assurance personnelle

Chaque coureur est assuré individuellement en cas d'accident

Loi sur la circulation routière

Chaque coureur respecte absolument la Loi sur la circulation routière

Ambulance

Tél. 144

Sécurité mobile

" Motards-en-Folie "

Bouquets fleurs offerts par

Cyclophile Romontois

Particularités UCF

Composition des pelotons sous réserve ! (peut être changée selon le nombre
de coureurs par catégorie au départ le jour de la course)

Résultats

Environ 30 minutes après l'arrivée du dernier coureur, entrée de la halle polyvalente

Particularités organisateur

Coureurs informés, le jour de la course, s'il y a " sous conduite "

