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RÈGLEMENT DE LA PROFFIX Swiss Bike Cup 2019 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
En principe, ce sont les règlements de l’UCI et de Swiss Cycling qui s’appliquent, les ex-
ceptions étant définies dans le règlement de course de la PROFFIX Swiss Bike Cup. 
 
2. PARTICIPANTS 
 
2.1 Enfants: Enfants des années 2003 – 2013 répartis en 5 catégories 

(Soft/Cross/Rock/Mega/Hard). Répartition supplémentaire entre filles et garçons. 
2.2 Fun: Adultes des années 2002 et plus âgés, sans licence de course, répartis en 5 catégories 

(Fun dames, Fun hommes, Fun Masters, Fun seniors 1, Fun seniors 2) 
2.3 Sous licence: Adultes des années 2002 et plus âgés avec une licence de course valable, ré-

partis en 5 catégories (Élite-hommes, Élite-dames, juniors filles, juniors garçons, Ama-
teurs/Masters) 

2.4 Course spéciale: Course de plaisance pour tous 
 
3. CATÉGORIES 
 
3.1 Répartition des catégories  

 Catégorie Licence Année 
    

LI
C

EN
C

E Juniors filles avec licence 2001 / 2002    
Dames avec licence * 2000 et plus âgés 
Juniors garçons avec licence 2000 / 2001 
Hommes (élite) avec licence * (avec qualification élite)  2000 et plus âgés 
Amateurs/Masters avec licence (sans qualification élite) 2000 et plus âgés 

    

FU
N

 

Fun dames sans licence 2002 et plus âgés 
Fun hommes sans licence 1990 à 2002 
Fun Masters sans licence 1980 à 1989 
Fun seniors 1 sans licence  1970 à 1979  
Fun seniors 2 sans licence 1969 et plus âgés 

    

EN
FA

N
TS

 Soft (M9) sans licence / classement séparé garçons/filles 2011 à 2013 
Cross (M11) sans licence / classement séparé garçons/filles 2009 / 2010 
Rock (M13) sans licence / classement séparé garçons/filles 2007 / 2008 
Mega (M15) sans licence / classement séparé garçons/filles 2005 / 2006 
Hard (M17) sans licence / classement séparé garçons/filles 2003 / 2004 

    Course spéciale Course de plaisance 2013 et plus âgés 

* avec classement M23 (années 1997-2000) 
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4. ORGANISATION ET DÉROULEMENT 
 
4.1 Catégorie ENFANTS 
La PROFFIX Swiss Bike Cup pour enfants des années 2003 à 2013 est composée de 7 courses. Après 
7 courses, les 50 meilleurs garçons et les 30 meilleures filles (classement général) des catégories 
Hard, Mega et Rock seront invités à la course finale à Lugano, où ils pourront accumuler des points 
supplémentaires pour le classement général dans un Short Race (20 minutes). 
 
Les catégories Rock, Mega et Hard roulent sur le parcours Cross Country avec une durée approxima-
tive (meilleurs temps) de 25 à 35 min. (Rock), 35 à 45 min. (Mega) et 45 à 55 min. (cat. Hard). Le 
parcours est très technique mais ne présente pas un dénivelé très important. En règle générale, les 
filles démarrent 2 minutes après les garçons. 
 
Chez les catégories les plus jeunes avec l’exception de la Tamaro Trophy (Soft et Cross), les vain-
queurs sont désignés dans un parcours d'agilité d’une durée approximative de 4 minutes. C’est 
d’abord le nombre d’erreurs qui est évalué, puis, en cas d’égalité de points de fautes, c’est le temps 
de parcours qui détermine le classement. Le vainqueur est celui qui a accumulé le moins de points 
de fautes. Il est possible de s’entrainer pendant 1 heure (de 90 min. à 30 min. avant le premier dé-
part) sur le parcours d’agilité. A la Tamaro Trophy au lieu du parcours d’agilité il y a une course avec 
départ en masse: durée de la course catégorie Soft environ 10 minutes, durée de la course catégo-
rie Cross environ 15 minutes. 
 
Les 5 premiers garçons et les 5 premières filles de chaque catégorie reçoivent en général un prix en 
nature. 
 
4.2 Catégorie FUN 

La PROFFIX Swiss Bike Cup pour cyclistes de la catégorie Fun est composée de 7 courses. Les caté-
gories fun ne sont pas éligibles pour la course finale à Lugano (Short Race). 
 
Ils existent 5 catégories : Fun dames, Fun hommes, Fun Masters, Fun seniors 1 et Fun seniors 2. 
Les courses Fun sont organisées pour les années 2002 et plus âgés mais les participantes et partici-
pants ne peuvent pas avoir une licence de course.  
 
Les courses devraient durer entre 55 et 65 minutes (meilleurs temps). Les catégories Fun démarrent 
séparément. 1. Fun hommes / Fun Masters, 2. Fun seniors 1 et Fun seniors 2, et 3. Fun dames 
(heures précises de départ selon la revue de la course et les annonces du speaker sur place). Les 
catégories sont classées séparément conformément aux catégories mentionnées ci-avant. 
 
Les 5 premiers hommes et les 5 premières dames de chaque catégorie reçoivent en général un prix 
en nature. 
 
4.3 Catégorie LICENCE 

La PROFFIX Swiss Bike Cup pour cyclistes détenant une licence est composée de 6 courses (CN à 
Gränichen ne fait pas partie de la PROFFIX Swiss Bike Cup) avec un statut HC ou C1. Pour les 50 
meilleurs hommes et les 30 meilleures femmes des catégories Juniors et Elite il y aura une course 
finale supplémentaire (Short Race) à Lugano. 
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Conformément au règlement de l’UCI, les meilleurs temps suivants sont visés: 
Cat. jun. garçons / filles: meilleurs temps entre 1h00 et 1h15 
Cat. hommes de -23: meilleurs temps entre 1h15 et 1h30 
Cat. élite dames (-23 inclus) / élite hommes: meilleurs temps entre 1h20 et 1h40 
 
Il n'y a pas de catégorie M23 aux courses PROFFIX Swiss Bike Cup. Les coureurs M23 avec une qua-
lification élite prennent le départ en catégorie hommes d'élite, celui sans qualification d'élite dans la 
catégorie Amateure/Masters. Aucun point UCI ne sera attribué dans cette catégorie. 
 

Le règlement de l’UCI autorise le remplacement de matériel dans les zones marquées. Tout peut 
être remplacé excepté le cadre (par exemple, les roues). Le ravitaillement ne peut être accepté que 
dans les zones marquées à cet effet. Quiconque accepte un ravitaillement ou du matériel en dehors 
de ces zones peut être disqualifié.  
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Les récompenses sont réparties comme suit et remises en argent comptant. Les cyclistes étrangers 
sont assujettis aux impôts retenus à la source, ces impôts sont directement déduits du prix. 
 
Récompenses pour les courses de classe HC (Bâle) 

Posi-
tion 

Élite 
hommes 

Bonus 
Hommes 

M23 
Dames Juniors filles Juniors 

garçons 
Amateurs/ 

Masters 

1 1’100 400 1’100 220 220 400 
2 880 300 880 145 145 300 
3 660 200 660 110 110 250 
4 550 100 550 90 90 200 

5 440 50 440 70 70 150 
6 330  330 55 55 100 
7 275  275 50 50 50 
8 220  220 35 35 50 
9 165  165 30 30 30 
10 110  110 20 20 20 
   Bonus   

 
   Dames M23   
   1.         300   
   2.         200   
   3.         100   

Total 4730 1050 5330 825 825 1550 
Récompense totale statut courses HC 2019     CHF 14’310 

 
Récompenses pour courses de classe 1 (Monte Tamaro / Buchs / Solothurn / Loèche-les-Bains 

 / Short Race Lugano) 

Posi-
tion 

Élite 
hommes 

Bonus 
Hommes 

M23 
Dames Juniors 

filles 
Juniors 
garçons 

Amateurs/ 
Masters 

1 660 300 660 145 145 300 
2 550 200 550 110 110 200 
3 440 100 440 90 90 150 
4 330 50 330 70 70 100 
5 275 30 275 60 60 80 
6 220  220 50 50 60 
7 165  165 45 45 50 
8 140  140 35 35 50 
9 110  110 30 30 30 
10 55  55 20 20 20 
   Bonus    

    Dames M23   
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   1.         150   
   2.         100   
   3.           50   

Total 2945 680 3245 655 655 1040 
Récompense totale statut courses C1 2019     CHF 9’220 

 

Récompense pour le championnat de Suisse (Gränichen) 

Posi-
tion 

Élite  
Hommes 

Élite 
Dames 

Hommes  
M23 

Dames 
M23 Juniors filles Juniors 

garçons 
Amateurs/ 

Masters 

1 660 660 295 295 145 145 145 
2 550 550 220 220 110 110 110 
3 440 440 145 145 90 90 90 
4 330 300 110 110 75 75  
5 275 200 70 75 65 65  
6 220 150 55 55 55 55  
7 165 125 35 35 45 45  
8 140 100 35 35 35 35  
9 110 80 35 35 30 30  
10 55 60 35 35 30 30  

Total 2945 2665 1040 1040 680 680 345 
 Récompense totale statut SM 2019     CHF 9’395 

 
Tous les prix en argent peuvent être collectés directement le jour de la course. Toute somme d'argent non col-
lectée peut être demandée avant le 31 octobre 2019 via info@humansports.ch et en fournissant les détails de 
la compte bancaire. 
 
 
4.4 Course de plaisance 

En plus des catégories Cup, les organisateurs de la PROFFIX Swiss Bike Cup ont la possibilité d’effec-
tuer une course de plaisance supplémentaire. L’organisateur peut définir le règlement et le mode de 
déroulement de cette course. En principe, tous les âges peuvent participer. La course de plaisance 
est censée mettre l’accent sur l’amusement. 
 
 
  



 Règlement des courses de la PROFFIX Swiss Bike Cup 2019
 

 

 

5. CLASSEMENT GÉNÉRAL 
Les points suivants peuvent être gagnés lors de chaque course: 
 

1e place 100 points  8e place 58 points 
2e place 80  9e place 57 
3e place 70  10e place 56 
4e place 65  11e place 55 
5e place 62  12e place 54 
6e place 60  etc. .... 
7e place 59  À p. de la 65e 

pl. 
1 

 
5.1  Catégorie ENFANTS 
Dans les catégories Enfants, ce sont les 5 meilleurs résultats des courses 1 - 6 (le plus mauvais ré-
sultat peut être supprimé) ainsi que la course à Bâle qui comptent pour le classement général. Si 
vous ne partez pas à Bâle, vous serez classé au classement général, mais vous recevrez un zéro 
pour cette course. Le coureur avec le plus grand nombre de points dans sa catégorie parmi ces 6 
descentes est le vainqueur de la catégorie (excl. catégorie Rock, Mega, Hard). En cas d’égalité, le 
meilleur classement dans la course Bâle sera décisif. 
 
Dans les catégories Rock, Mega, Hard les meilleures 50 garçons et meilleures 30 filles seront invités 
à une autre course à Lugano. Pour eux, la Short Race de Lugano compte aussi pour le classement 
général. Tous qui ne participe pas à Lugano seront toujours comptabilisée dans le classement géné-
ral, mais recevront un zéro pour cette course. Celui qui a le plus de points dans sa catégorie sur les 
7 courses mentionnées est le vainqueur de la catégorie. En cas d’égalité, le meilleur classement 
dans la course finale de Lugano sera décisif. 

 
5.2  Catégorie FUN 
Dans les catégories Fun, ce sont les 4 meilleurs résultats des courses 1 - 6 (les 2 plus mauvais ré-
sultats sont supprimés) ainsi que la finale à Bâle comptent pour le classement général. Le vainqueur 
de la catégorie est celui ou celle qui a accumulé le plus de points parmi ces 5 courses dans sa caté-
gorie. En cas d’égalité, c’est le meilleur classement de la finale qui sera déterminant. 
 
5.3  Catégorie LICENCE 
Dans les catégories licence, ce sont les 3 meilleurs résultats des courses 1, 2, 3, 5 et 6 (les 2 plus 
mauvais résultats sont supprimés) ainsi que la finale à Bâle qui comptent pour le classement géné-
ral. Si vous ne partez pas à Bâle, vous serez classé au classement général, mais vous recevrez un 
zéro pour cette course. Les meilleures 50 hommes et les meilleures 30 femmens seront invités à une 
autre course à Lugano. Pour eux, la Short Race de Lugano compte aussi pour le classement général. 
Tous qui ne participe pas à Lugano seront toujours comptabilisée dans le classement général, mais 
recevront un zéro pour cette course. Celui qui a le plus de points dans sa catégorie sur les 5 courses 
mentionnées est le vainqueur de la catégorie. En cas d’égalité, le meilleur classement dans la course 
finale de Lugano sera décisif. 
Le CN de Gränichen ne fait pas partie de la Coupe dans les catégories de licence. 
Les coureurs d'élite non qualifiés qui souhaitent prendre le départ à Lugano peuvent déposer une 
demande auprès de l'organisation générale. 



 Règlement des courses de la PROFFIX Swiss Bike Cup 2019
 

 

 

 
5.3.1  Catégorie JUNIORS GARÇON & JUNIORS FILLES 
À Andermatt, les courses juniors seront dans le cadre des «UCI Junior Series». 
Le règlement de l’UCI a été modifié à notre demande afin qu'il n’y ait plus de nombre limité de parti-
cipants pour les juniors du pays organisateur. Ainsi, tous les juniors suisses sont autorisés à prendre 
le départ à Andermatt, indépendamment des points UCI.  
 
 
5.4  Prix finaux 

Les grands vainqueurs de la PROFFIX Swiss Bike Cup 2019 sont désignés et récompensés le jour de 
la finale. Tous les participants qui se sont inscrits sur un site de promotion reçoivent deux pneus 
VTT, offerts par le partenaire officiel Vittoria. L'enregistrement facilitera la logistique de Vittoria en 
termes de quantité et de taille. C'est une dette de recouvrement des participants. 
 
Dans les catégories «Kids» et «Fun», les 10 premiers enfants/seniors (hommes et femmes) du clas-
sement général obtiennent des prix en nature ou des bons d’achat. Les meilleurs «Kids» seront en 
outre invités dans un camp de VTT pendant entre le 6 et 11 octobre 2019. 
 
Cat. Hard, Mega, Rock 12 garçons (2 par année de naiss.), 6 filles (1 par année de 

naiss.) 
Cat. Cross, Soft   4 garçons (2 par cat.), 2 filles (1 par cat.) 
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5.5  Récompenses Licence 
Dans les catégories Licence, les récompenses suivantes sont remises en argent comptant pour le 
classement général: 

Posi-
tion 

Élite 
Hommes 

Bonus 
Hommes 

M23 

Élite 
Dames 

Bonus  
Dames M23 Juniors filles Juniors 

garçons 
Amat./ 
Masters 

1 750 300 750 180 150 150 130 
2 500 250 500 140 130 130 100 
3 400 200 400 120 100 100 80 
4 350 150 350 100 75 75 75 
5 300 100 300 70 60 60 60 

6 250 100 250 50 50 50 50 
7 200 50 200  40 40 40 

8 150 50 150  30 30 30 

9 100 50 100  20 20 20 
10 50 50 50  15 15 15 

Total 3050 1300 3050 660 670 670 600 
Total classement général 2018 CHF 10’000 

 
Tous les prix en argent peuvent être collectés directement le jour de la course. Toute somme d'argent non col-
lectée peut être demandée avant le 31 octobre 2019 via info@humansports.ch et en fournissant les détails de 
la compte bancaire. 
 
 
6.  CLASSEMENT SPÉCIAL 
6.1 Maillots de vainqueur 

Dans les catégories Enfants et Fun, après chaque course, les têtes du classement sont vêtues du 
maillot de vainqueur officiel PROFFIX Swiss Bike Cup, les cyclistes sous licence y sont également 
obligés. Les têtes du classement doivent porter ce maillot lors des autres départs de la PROFFIX 
Swiss Bike Cup. Pour les cyclistes sous licence, les logos de leur équipe sont imprimés sur le maillot 
dans la mesure où ces logos ont été présentés dans les 3 jours à la société Human Sports Manage-
ment AG.   
 
 
6.2 Classements des équipes 

Lors de la PROFFIX Swiss Bike Cup, deux classement des équipes et des clubs sont tenus pour 
les cyclistes avec et sans licence. 
 

• Classement par TEAM pour coureurs (femmes et hommes) avec licence 
• Classement par CLUB pour coureurs (femmes et hommes) sans licence 

 
Pour participer au classement, une inscription est nécessaire. Le formulaire d'inscription peut être 
téléchargé sur le site www.swissbikecup.ch ou demandé par e-mail (seeli@asprosport.ch). 
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Il convient de transmettre les informations suivantes: 
- Nom de l’équipe ou nom du club; celui-ci doit être identique pour tous les membres afin 

d’être pris en compte dans le classement 
- Nom et adresse (tél. portable et adresse e-mail inclus) du chef de l’équipe 
- Liste des adresses (année + adresse e-mail incluses) de tous les cyclistes 
 

L'inscription doit parvenir via le formulaire d’inscription avant le 31 mars 2019 auprès de la société 
AS Pro Sport GmbH (seeli@asprosport.ch / adresse postale: Stationsstr. 57, 8606 Nänikon) 
 
 
6.2.1 Classement des clubs (cyclistes sans licence) 

Un classement des clubs est tenu pour toutes les 8 courses et, à chaque course, l’équipe gagnante 
est désignée et récompensée. 
 
Les points du/de la meilleur(e) cycliste des 5 groupes de catégories suivants sont repris dans le clas-
sement du jour: 
 

- Catégories Fun (Fun hommes, Fun Masters, Fun seniors, Fun dames) 
- Catégories parcours d’agilité (Soft / Cross) 
- Catégories Rock  
- Catégories Mega 
- Catégories Hard 

 
En cas d’égalité, ce sont les points suivants qui sont déterminants: 
1. Nombre de points dans le groupe de catégorie dans l’ordre suivant: Parcours, Enfants, Fun 
2. Point dans la catégorie Soft, Cross, Rock, Mega, Hard, Fun  
 
Si, par exemple, des cyclistes de la même équipe atteignent la 8e place au Fun Masters, la 3e place 
au Fun dames, la 4e place au Fun hommes, la 7e place au Mega garçons et la 10e place au Mega 
filles, ce sont les résultats du Fun dames (3e place / 70 points), du Mega garçon (7e place / 59 
points) etc. qui entrent dans le classement. 
 
Le vainqueur du classement du jour reçoit un trophée. 
 
Pour le classement général, ce sont les 8 classements du jour qui sont pris en compte (pas de sup-
pression de mauvais résultats). En cas d’égalité, c’est le meilleur résultat de la course finale qui est 
déterminant. De plus, le vainqueur conserve le trophée du challenge avec tous les vainqueurs du 
jour gravés. 
 
Le nombre de cyclistes par club n’est pas limité. Des cyclistes supplémentaires peuvent être ajoutés 
à tout moment. L'inscription des cyclistes ajoutés en retard doit parvenir au plus tard  
2 jours ouvrables avant la prochaine course auprès de la société AS Pro Sport. 
 
6.2.2 Classement par TEAM (avec licence) 

Un classement par équipe sera établi pour chacune des 7 courses (sans CN à Gränichen). Il se ba-
sera sur les points obtenus par les 4 meilleures coureurs (femmes et hommes). Ces points se-
ront multiplié suivant les catégories par les facteurs ci-dessous:  
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Catégorie Facteur 
Elite hommes 1.00 
Femmes  0.90 
Juniors hommes 0.80 
Amateure / Masters 0.85 
Juniors filles 0.70 

 

A chaque course l’équipe gagnante sera désignée et honorée. Pour le classement général, les 7 meil-
leurs résultats compte (sans CN à Gränichen). En cas d’égalité des points, le classement de la finale 
à Lugano est décisif.  
Le nombre de coureurs par équipe n’est pas limité. 
 
6.3 Nombre de cyclistes par équipe 
Sur demande, une équipe ou un club peut représenter plusieurs équipes dans un classement.  
 
IMPORTANT: Un cycliste ne peut être classé que dans une seule équipe! Un changement pendant la 
saison est possible. Cependant, le cycliste ne peut collecter des points pour la nouvelle équipe qu’à 
partir de la date de changement (pas de transfert des anciens points dans la nouvelle équipe).  
 
Tous les cyclistes en équipe ou en club étant inscrits sont repris dans les listes de classement sous le 
nom de l’équipe en question (max. 30 caractères). 
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7.  DONNÉES ET LIEUX DES ÉVÈNEMENTS 2019 
 

06/04 et 07/04 Monte Tamaro (TI) 1. PXSBC classe C1 
13/04 et 14/04 Buchs (SG) 2. PXSBC classe C1 
11/05 et 12/05 Bike Days (SO) 3. PXSBC classe C1 
01/06 et 02/06 Gränichen (AG) 4. PXSBC classe CN 
15/06 et 16/06 Loèche-les-Bains (VS) 5. PXSBC classe C1 
29/06 et 30/06 Andermatt (UR) 6. PXSBC classe C1 
17/08 et 18/08 Bikefestival Basel (BL)  7. PXSBC classe HC 
22/09 Lugano (TI) 8. PXSBC  
 
(En gras = jour des cyclistes sous licence) 

 
 
 
7.1 Distribution des numéros de départ / horaire des entrainements 

Numéros de départ / inscriptions tardives: samedi dès 09h00, dimanche dès 08h00 
jusqu’à 30 minutes avant la course ou selon l’annonce dans la revue de la course et sur le site. 
 
Horaire des entrainements sur le parcours: Les horaires d’entrainement officiels sont ceux pu-
bliés dans la revue de la course ou sur notre site Web. Quiconque s’entraine sur le parcours pendant 
une course risque d’être positionné en fin de grille de départ. En cas de dépassement, une sanction 
de départ ou une disqualification peut être infligée. 
 

 
 

7.2 Horaires 

Les horaires sur les lieux de course sont différents! Les programmes détaillés sont publiés dans la 
revue officielle de la course ou sur notre site Web. 
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8.  FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Les frais de participations s’élèvent à: 
ENFANTS: Soft/Cross  CHF 20.-/course 
ENFANTS: Rock/Mega/Hard  CHF 30.-/course 
FUN: Toutes les courses Fun CHF 45.-/course 
LICENCE: jeunes 01-2002 (jeune) CHF 40.-/course 
LICENCE: jeunes 00 + plus âgés  CHF 45.-/course 
 
Les inscriptions se clôturent 1 semaine avant la course en question  
 
Frais d'inscription tardive CHF 20.00/course pour les adultes (cat. Fun/Licence) 
(après la fin des inscriptions) CHF 10.00/course pour les enfants (cat. Enfants) et course de 

plaisance 
 
 
8.1 Inscription 

Option 1 Inscription en ligne (recommandée) 
Vous trouverez la plateforme d'inscription en ligne et diverses méthodes de paiement 
sur www.swissbikecup.ch 
Les inscriptions se clôturent 1 semaine avant la course en question; pour les 
inscriptions en ligne après la clôture, des frais d'inscription tardive sont facturés en 
plus des frais de participation.  

 
Option 2 Inscription sur place (inscriptions tardives) 

Il est possible de s'inscrire sur place jusqu’à 1 heure avant le départ, mais des frais 
d’inscription tardive sont exigés en plus des frais d'inscription. 

 
 
 
 
9.  GRILLE DE DÉPART 
 
Pour les catégories Enfants et Fun, les grilles de départ sont organisées en fonction du classe-
ment intermédiaire actuel de la Cup, à condition que les cyclistes soient inscrits correctement. Les 
cyclistes inscrits en retard sont placés à la fin. Les filles sont placées derrière les garçons, car elles 
démarrent généralement 2 minutes plus tard. Pour le parcours d’agilité (cat. Soft/Cross) les me-
neurs du classement intermédiaire démarrent en fin de grille. 
 
Lors de la première course (ouverture de la saison), pour les catégories Fun, les 10 premiers du 
classement général de la dernière PROFFIX Swiss Bike Cup peuvent prendre place en premières po-
sitions. Pour les catégories Enfants, les 10 premiers par année sont appelés, ensuite ceux qui 
avaient collecté au moins 200 points au classement général de la PROFFIX Swiss Bike Cup de l’an-
née passée, puis le positionnement s’effectue en fonction de la date d’inscription. 
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Pour les catégories Licence, ce sont les règlements de l’UCI qui s’appliquent (Union Cycliste Inter-
nationale). Voir www.uci.ch. Les cyclistes sans points UCI sont appelés en fonction du classement an-
nuel actuel Swiss Cycling (top 20) puis en fonction du classement de la Cup. 
  
À l’ouverture de la saison, les cyclistes sans points UCI sont positionnés comme les catégories En-
fants et Fun (classement général de l’année précédente ou date d'inscription), pour les juniors et les 
amateurs/Masters, c’est le top 10 des plus jeunes et le top 10 des autres années qui sont position-
nés. 
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10.  ASSURANCE ACCIDENT 
 
10.1  Élèves (années 2001 à 2013) 

En règle générale, les enfants sont aussi assurés contre les accidents par la caisse maladie obliga-
toire. L’organisateur décline toute responsabilité. 
 
10.2  Adultes (année 2000 et plus âgés) 

Les cyclistes sous licence sont assurés contre les accidents par leur licence. Les cyclistes Fun sans 
licence participent aux courses sous leur propre responsabilité. L’organisateur, l’organisation faîtière 
et les sponsors déclinent toute responsabilité pour les cyclistes sans licence. 
 
 
 
En cas de contradictions, c’est la version allemande du règlement PROFFIX Swiss 
Bike Cup qui s’applique! 
 
 
Rickenbach, le 21 janvier 2019    
 
Human Sports Management AG 
Wetzwilerweg 1 
6221 Rickenbach 
Suisse 
info@humansports.ch  
http://www.swissbikecup.ch/ 


