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1. Introduction 

Le règlement de l’UCI et de Swiss Cycling font foi pour toute organisation de course sauf  ex-
ceptions dictées dans le présent règlement Racer Bikes Cup. 
 
2. Participants 
Ecolie(è)r(e)s né(e)s entre 1993-2003, répartis en 5 catégories.  
Classement filles et garçons séparés.  
Fun Femmes, Fun Hommes, Fun Masters et Fun Seniors nés en 1992 et plus âgés. 
Femmes licenciées et Juniors filles ainsi que Juniors hommes, Amat./Masters, Elite hommes.  
 
3. Catégories 
 
3.1 Répartition  
Catégorie Licence Années 
Juniors filles licenciées 1991 / 92 
Femmes Licenciées 1990 et plus âgées 
Juniors hommes Licenciés 1991 / 92 
Hommes (Elite) Licenciés (qualification Elite) 1990 et plus âgés 
Amateurs/Masters Licenciés (sans qualification Elite) 1990 et plus âgés 

 
Catégorie Licence Années 
Fun Femmes Non licenciées 1992 et plus âgées 
Fun Hommes Non licenciés 1992 à 1980 
Fun Masters Non licenciés 1979 à 1970 
Fun Seniors Non licenciés 1969 et plus âgés 
   
Soft Classement garçons/filles séparé 2001 / 2003 
Cross Classement garçons/filles séparé 1999 / 2000 
Rock Classement garçons/filles séparé 1997 / 98 
Mega Classement garçons/filles séparé 1995 / 96 
Hard Classement garçons/filles séparé 1993 / 94 

 
Spéciale Course spéciale (Plaffeien)  2003 et plus âgés 
 
 

4. Déroulement 
 
4.1 Racer Bikes Cup pour écolier(ère)s 
 

La Racer Bikes Cup pour écoliers comporte 8 courses. Les 3 premiers de chaque catégorie re-
çoivent un prix spécial. Des prix en « nature » seront offerts à 20% des participants, ainsi 
qu’un prix souvenir tiré au sort dans certaines courses.  
Les catégories Rock, Mega et Hard effectueront un Cross Country avec un meilleur temps com-
pris entre 25 et 35 minutes (Rock), 35 et 45 minutes (Mega), et 45 et 55 minutes pour la ca-
tégorie Hard. Le parcours doit être techniquement difficile mais sans trop de dénivellation. 
 

Les vainqueurs des plus jeunes catégories, Cross et Soft, seront déterminés au moyen d'un 
parcours d'habileté d'une durée d'au moins 4 minutes. Le classement sera établi en fonction du 
nombre d'erreurs. En cas d'égalité, les temps de parcours seront déterminants pour le classe-
ment. Le coureur ayant additionné le moins de points gagne la course. 
 

L’entraînement sur le parcours d'habileté dure 1 heure. (90 à 30 minutes avant le premier dé-
part). 
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4.2 Racer Bikes Cup pour les catégories licenciées 
 
La Racer Bikes Cup comporte 8 manches avec statut Class 1 et Class 2.  Les prix seront répar-
tis comme suit et généralement payés en espèces: 
 
Prix pour les courses avec statut Class 1 (Schaan/Gränichen/Muttenz) 

Bonus Elite Juniorinnen Junioren Rang Elite Männer 
Elite U23 Top U23 Frauen     

U23/Amat./ 
Masters 

1 2'000 300 1'000 200 300 400 

2 1'200 200 700 150 250 300 

3 1'000 100 500 130 200 200 

4 600  300 100 150 150 

5 500  200 80 100 100 

6 400  150 70 80 80 

7 300  130 60 70 50 

8 250  100 50 50 50 

9 200  80 40 40 50 

10 150  60 30 30 50 

11 100     

12 100  Bon U23   

13 100  100   

14 100  50   

15 100     

 

Total 7'100 600 3'370 910 1'270 1'430 

Total prix courses Class 1 / 2009     14'680 
          
Prix pour les courses avec statut Class 2 (Tesserete/Solothurn/Winterthur/Engel-
berg/Plaffeien     

Bonus Frauen Juniorinnen Junioren 
Rang 

Elite Männer 
Elite U23 Top U23       

U23/Amat./ 
Masters 

1 1'000 200 500 130 200 250 

2 700 100 350 100 150 150 

3 500 50 250 80 100 100 

4 300   150 50 50 80 

5 200   100 40 40 50 

6 150   80   30  

7 120   50   20  

8 100   50   20  

9 80   50     

10 70   50     

11 50        

12 50   Bon U23     

13 50   100      

14 50          

15 50          

Total 3'470 350 1'730 400 610 630 

Total prix courses Class 2 / 2009     7'090 
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En catégorie Elite, tous les participants avec la qualification Elite prennent le départ ensemble 
et sont classés ensemble. Les meilleures athlètes U23, reçoivent (en plus du prix Elite) une 
bonification. 

Suivant le règlement UCI, il est possible de changer de matériel dans les zones prévues à cet 
effet. Tout peut être changé excepté le cadre du vélo (par ex. roues). Les réparations doivent 
être effectuées par le coureur lui-même. Dès cette année, le ravitaillement doit également être 
pris dans cette zone. Le coureur qui se sert de matériel ou de ravitaillement ailleurs que dans 
ces zones pourra être disqualifié.  

 
4.3 Racer Bikes Cup pur les catégories Fun 
 
Les courses Fun seront organisées pour les participants nés en 1992 et avant; les participants 
de la course Fun ne peuvent pas être licenciés.  
 
Les catégories Fun partent ensemble, mais seront classées séparément selon leur catégorie. 
L’organisateur doit remettre un prix aux 3 premiers de chaque catégorie, il est également re-
commandé d’en remettre un à 20% des participants. 
 
4.4 Course Spécial  
La course Bike for Water est destinée à toutes catégories d’âge, tant aux populaires hommes 
et femmes qu’aux Grands du Sport et de la Politique. Les hommes et les femmes, ainsi que les 
enfants, partent en même temps sans catégories distinctes. Un classement sera établi, mais 
aucun maillot de leader ne sera distribué. Par contre, des prix seront tirés au sort entre tous 
les participants. Aucun classement général ne sera établi. 
  

La course « Bike For Water » sera régie comme pour les catégories populaires. L’organisateur 
invite des personnalités, qui courent pour la bonne cause. 
 
4.5   Catégorie Newcomer 

Dans les catégories kids et fun il y a un nouveau classement supplémentaire pour les new-
comer. Sont considéré comme Newcomer tous les athlètes n’ayant jamais participé et pris 
part aux courses Swisspower Cup.  Le(a) coureur(se) garde le statut de Newcomer durant 
toute la saison 2009.  L’Athlète court dans sa propre catégorie mais sera aussi classé dans ce 
nouveau classement.  A chaque course seront récompensés les meilleurs newcomer  de 
chaque catégorie. Les inscriptions en tant que  Newcomer doivent se faire par bulletin de 
versement se trouvant au milieu du programme officiel de la Racer Bikes Cup. 
 
 
5.  Classements généraux 
 

Lors des courses individuelles les points s’attribuent comme suit: 

 
1. place 100 points  8. place 58 points 
2.  80  9.  57 
3.  70  10. 56 
4.  65  11. 55 
5.  62  12. 54 
6.  60  etc. .... 
7.  59  dès la 65. place 1 
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Chez les Kids, les 5 meilleurs résultats de le course 1 – 7 et la finale à Muttenz compte (2 
peuvent être supprimés). Celui ou celle qui obtient le maximum de points dans les 6 courses 
est nommé vainqueur de sa catégorie. En cas d’égalité des points, le classement de la finale à 
Muttenz fait foi. 
 
Chez les Fun, les 4 meilleurs résultats de le course 1 - 7 et la finale à Muttenz compte (3 
peuvent être supprimés). Celui ou celle qui obtient le maximum de points dans les 5 courses 
est nommé vainqueur de sa catégorie. En cas d’égalité des points, le classement de la finale à 
Muttenz fait foi. 
 
Chez les Licenciés, les 4 meilleurs résultats de le course 1 – 7 et la finale à Muttenz compte 
(3 peuvent être supprimés). Celui ou celle qui obtient le maximum de points dans les 5 cour-
ses est nommé vainqueur de sa catégorie. En cas d’égalité des points, le classement de la fi-
nale à Muttenz fait foi. 
 
Lors de la finale à Muttenz, les vainqueurs de la Racer Bikes Cup 2009 seront désignés et ho-
norés. Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un prix en nature. 
 
 
Chez les Licenciés, les primes au classement général seront payées selon le modèle 
suivant : 

Place Elite Hommes 
Elite U23 

Bonus    
U23 

Femmes Juniors 
filles 

Juniors 
hommes 

U23/Amat/ 
Masters 

1 2'000 500 1'000 200 500 500 

2 1'500 300 700 100 350 350 

3 1'000 200 500 50 250 250 

4 500   300 200 100 
5 250   200 

  
150 100 

6 200   100   100 50 

7 150   50   50 50 

8 100           

9 50         
10 50     

  
    

Total 5'800 1'000 2'850 350 1'600 1'400 

Total classement général 2009 13'000 

Pour les Kids et les catégories Fun, les 10 premiers hommes et les 5 premières femmes au 
classement général final reçoivent des prix en nature.  

 
 
De plus, les meilleurs Kids au classement seront invités à un camp d’entraînement d’un week-
end. La date et le lieu restent à déterminer et publie dans le journal de Racer Bikes Cup.  

 

Cat. Hard, Mega, Rock 12 garçons 6 filles 
Cat. Soft, Cross 4 garçons 2 filles 

Total  16 garçons 8 filles 
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6.  Classements spéciaux 

6.1 Maillot des vainqueurs 

Après chaque course, les vainqueurs du jour de chaque catégorie recevront un maillot. Les 
coureurs (hommes et femmes) devront porter ces maillots lors des départs des suivantes man-
ches de la Racer Bikes Cup. 
 

6.2 Classement par équipe  

Le Racer Bikes Cup à composé aux deux differente classements  

1. Classement par TEAM pour coureurs (femmes et hommes) avec licence 

2.Classement par CLUB pour coureurs (femmes et hommes) sans licence 
 
Pour prendre part dans une classement (Team ou club), une inscription est nécessaire. Celle-ci 
doit être remplie avec les informations suivante et envoyée jusqu’au 26 mars 2009 à  
AS Pro Sport : 
 
- Nom de l’équipe (team ou club) 
- Nom et adresse (natel et email incl.) du chef de l’équipe  
- Liste d’adresses (années de naissance et email) des coureurs 
 
Les formulaires d’équipes peuvent être demandés à l’AS Pro Sport GmbH à Nänikon 
(nadine.nuessli@asprosport.ch) 
 

6.2.1 Classement par TEAM (avec licence) 

Un classement par team sera établi pour chacune des 8 courses. Il se basera sur les points ob-
tenu par les 4 meilleures coureurs (femmes et hommes). Ces points seront multiplié sui-
vant les catégories par les facteurs ci-dessous:  
 
Catégorie Facteur 
Elite hommes / Elite U23 1.00 
Femmes 0.90 
Juniors hommes 0.80 
U23/Amateure / Masters 0.85 
Juniors filles 0.70 
 
A chaque course l’équipe gagnante sera désignée et honorée.  
 
Pour le classement général, les 6 meilleurs résultats compte. En cas d’égalité des points, le 
classement de la finale à Muttenz fait foi. Les prix seront remis comme suit aux équipes ayant 
obtenus le maximum de point au classement général : Fr. 1’000.-- (500.- / 300.- / 200.-). 
 
Le montant de l’inscription est fixé à Fr. 200.— par Team et est à payer après réception de la 
facture. Le nombre de coureurs par team n’est pas limité. 
 

6.2.2 Classement par CLUB (sans licence) 

Au cours des 8 manches, un classement des clubs sera établi ; il se basera sur les points du/de 
la meilleur(e) coureur des 5 groupes de catégories décrites ci-dessous : 
 
• Catégories Fun (Fun hommes, Fun Masters, Fun seniors, Fun femmes) 
• Catégories Parcours (Soft / Cross) 
• Catégories Rock  
• Catégories Mega 
• Catégories Hard 
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Par exemple, soit des coureurs de même équipe qui obtiennent les résultats suivants :8e Fun 
Masters, 3e Fun Dame, 4e Fun Homme, ainsi qu’une équipe Kids avec les résultats suivants : 7e 
Mega garçons, 10e Mega filles ; le résultat de la Fun Dame (3e rang / 70 Points) et du Mega 
garçon (7e rang / 59 points) font foi, etc. 
 
A chaque course l’équipe gagnante sera désignée et récompensée.  
En cas d’égalité des points : 

a) Nombre de points dans les groupes de catégories suivants : Parcours, Kids, Fun 
b) Points dans les catégories Soft, Cross, Rock, Mega, Hard, Fun  

 
Pour le classement général, les 6 meilleurs résultats compte. En cas d’égalité des points, le 
classement de la finale fait foi. Les prix seront remis comme suit aux Club ayant obtenus le 
maximum de points (classement général) :Fr. 1’500.-- (500.- / 400.- / 300.- / 200.- / 100.-). 
 
Le montant de l’inscription est fixé à Fr. 150.— par Club et est à payer après réception de la 
facture. Le nombre de coureurs par club n’est pas limité. Il est possible d’inscrire à tout mo-
ment des coureurs supplémentaires. Pour qu’un coureur (homme ou femme) prenne part à 
l’équipe, il doit s’être préalablement inscrit 2 jours avant la course sur le formulaire d’équipe.  
 
 
7.  Dates et lieus des courses 2009 
 

04.04./05.04. Schaan 1. Racer Bikes Cup  Status 1 

18.04./19.04. Lugano/Tesserete 2. Racer Bikes Cup  Status 2 

09.05./10.05. Solothurn 3. Racer Bikes Cup  Status 2  

06.06./07.06. Gränichen 4. Racer Bikes Cup     Status 1  

20.06./21.06. Winterthur 5. Racer Bikes Cup   Status 2 

27.06./28.06. Engelberg 6. Racer Bikes Cup      Status 2 

18.07./19.07. Plaffeien 7. Racer Bikes Cup   Status 2 

22.08./23.08. Muttenz/Basel 8. Racer Bikes Cup   Status 1 
(graisse = jour de la licence) 

 
 
7.1 Remise des dossards / Entraînements sur le parcours 
 
Remise des dossards / inscriptions tardives : Samedi dès 08:00, dimanche dès 07:30 jus-

qu’à 30 min. avant le départ.  
 

Entraînements sur le parcours :  Toute personne s’entraînant sur le parcours 
pendant une course peut être ramenée au dé-
part. En cas de récidive, une pénalité de 
temps au départ voire même un disqualifica-
tion peuvent être délivrées à la personne fau-
tive. 
 

7.1.1 Horaires 
 
Les horaires sont différents pour chaque course, les horaires définitifs apparaissent aux pages 
respectives dans le magazine de course www.racerbikescup.ch. 
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8.  Frais d’inscription  
Les frais d’inscription se montent à :  

 
 course C1/C2  CN Chur 

KIDS: Soft/Cross Fr. 20.-/course   

KIDS: Rock/Mega/Hard Fr. 25.-/course  Fr. 25.- (U17) 

FUN: toute le Fun Fr. 40.-/course   

LICENCE: Jg. 91/92 (Jun.) Fr. 35.-/course  Fr. 35.- 

LICENCE: Jg. 1990 et plus Fr. 40.-/course  Fr. 50.- 

Course Speciale Plaffeien Fr. 12.-   
 
Les frais d’inscription sont à payer 10 jours avant chaque course sur le compte de chèque  
postal suivant : 
    Racer Bikes Cup,  Postfach,  8606 Nänikon 
    PC 80 - 237585 – 4 
 
La taxe pour inscription tardive s’élève à Fr. 15. -- pour les adultes et Fr. 10. -- pour les en-
fants. 
 
 
9.  Positions sur la ligne de départ  
 
Chez les Kids et les catégories Fun, la position sur la ligne de départ sera déterminée par le 
classement intermédiaire, pour les participants inscrits en temps voulu (pas d’inscriptions tar-
dives). Lors de la première course à Schaan, les 10 meilleurs Kids du classement général de 
2008 peuvent se placer devant. Les coureurs inscrits tardivement seront placés en queue du 
peloton de départ. Les filles seront placées derrière les garçons; en règle générale, le départ 
des filles aura lieu 2 minutes plus tard.  

Dans le parcours d’habileté, les coureurs des premiers rangs au classement intermédiaire par-
tiront en dernier. 

Chez les Licenciés, les coureurs appartenant au Top 200 du classement UCI peuvent se placer 
devant au départ ; puis les 10 premiers du classement actuel de la Swiss Cycling seront appe-
lés (pour autant qu’ils se soient inscrits dans les délais accordés) ; suivis de tous les coureurs 
dans l’ordre de la liste de classement intermédiaire (inscriptions tardives en dernier).  

 
 
10.  Assurance accidents 
 
10.1  Ecoliers (nés entre 1993 de 2003) 
 
Les Kids sont normalement assurés contre les accidents par leur caisse maladie obligatoire. 
L'organisateur décline toute responsabilité. 
 
10.2  Adultes (nés en 1992 et avant) 
 
Les coureurs (hommes et femmes) licenciés sont, par leur licence, assurés contre les accidents 
tandis que les coureurs (hommes et femmes) Fun participent sous leur propre responsabilité. 
L’organisateur locale, l’organisation principale et les sponsors décline toute responsabilité pour 
les coureurs non licenciés.  
 
 
11.  Sponsoring 
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Athleticum est le sponsor attitré de la manifestation. Les services industriels ou les sponsors 
principaux de la course se présente comme partenaires pour l’organisation locale. D’autres 
sponsors seront définis en accord avec l’organisation locale. 
 

 

 

 

 

 
Nänikon, 23. Februar 2009 AS/NN    
AS Pro Sport GmbH, 8606 Nänikon 
info@asprosport.ch.ch 
www.racersbikecup.ch  
 


