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Réglement PROFFIX Swiss Bike Cup 2021 
 
1. Introduction 
 
De manière générale, les règlements de l’UCI et de Swiss Cycling s’appliquent. Les exceptions et cas 
particuliers sont détaillés dans le présent règlement de la PROFFIX Swiss Bike Cup. 
La pandémie due au coronavirus peut nécessiter d’apporter des changements au règlement en cours 
de saison. Nous vous prions de lire attentivement les instructions dans les lettres d’information. 
 
2. Participants 
 
2.1 Kids : Enfants nés entre 2005 et 2015, répartis en 5 catégories d’âges 

(Soft/Cross/Rock/Mega/Hard). Garçons et Filles sont classés séparément dans chaque catégorie. 

2.2 Fun : Adultes nés en 2004 et avant, non-licenciés, répartis en 5 catégories (Fun Femmes, Fun 
Hommes, Fun Masters, Fun Seniors 1, Fun Seniors 2) 

2.3 Licenciés : Adultes nés 2004 et avant, titulaire d’une licence, répartis en 5 catégories (Elite 
Hommes, Elite Femmes, Junior Garçons, Junior Filles, Amateurs / Masters) 

2.4 Courses spéciales : courses « fun » populaires, ouvertes à tous. 
 

3. Catégories 
 
3.1 Répartition par catégorie 

 Catégorie Licence Année 
    

LI
CE

N
CI

ÉS
 Junior Filles licenciés 2003 – 2004       

Femmes licenciés * 2002 et avant 
Junior Hommes licenciés 2003 – 2004 
(Elite) Hommes licenciés * (avec qualification Elite)  2002 et avant 
Amateurs / Masters licenciés (sans qualification Elite) 2002 et avant 

    

FU
N

 

Fun Femmes non licenciés 2004 et avant 
Fun Hommes non licenciés 1992 – 2004 
Fun Masters non licenciés 1982 – 1991 
Fun Seniors 1 non licenciés 1972 to 1981  
Fun Seniors 2 non licenciés 1971 et avant 

    

KI
DS

 

Soft (U9) non licenciés / Garçons & Filles séparés 2013 – 2015 
Cross (U11) non licenciés / Garçons & Filles séparés 2011 – 2012 
Rock (U13) non licenciés / Garçons & Filles séparés 2009 – 2010 
Mega (U15) non licenciés / Garçons & Filles séparés 2007 – 2008 
Hard (U17) non licenciés / Garçons & Filles séparés 2005 – 2006 

    
* avec classement U23 (nés en 1999-2002)  



  Rennreglement PROFFIX Swiss Bike Cup 2021 
 

 

 

3 

4. PROGRAMME ET DÉROULEMENT 
4.1 Catégories KIDS 

Pour les catégories Rock U13, Mega U15 et Hard U17, la PROFFIX Swiss Bike Cup comporte 7 étapes. Ces 
catégories s’élancent sur un parcours cross-country conçu pour un temps minimum compris entre 25 et 
35 minutes (Rock U13), 35 à 45 minutes (Mega U15) et 45 à 55 minutes (Hard U17). La course de Lugano 
fait figure d’exception, qui se déroulera sur un format Short Race d’une durée maximum de 20 minutes. 
 
Pour les catégories Soft U9 et Cross U11, la PROFFIX Swiss Bike Cup comporte 7 étapes. À chaque étape, 
les concurrents s’élancent soit sur un parcours d’agilité, soit sur un parcours cross-country, ou les deux. 
Les concurrents peuvent s’exercer sur le parcours d’agilité pendant une heure. Les courses cross-country 
sont conçues pour un temps minimum de 10 à 15 minutes pour la catégorie Soft U9 et de 15 à 20 mi-
nutes pour la catégorie Cross U11. 
 
Sur les étapes de Loèche-les-Bains, Gränichen, Savognin, Bâle et Schaan, les concurrents compléteront 
le parcours d’agilité et une course cross-country. Les athlètes collectant le plus de points dans leur caté-
gorie sur l’addition des deux épreuves sont désignés vainqueurs de leur catégorie. Si deux athlètes ou 
plus obtiennent le même nombre de points, les critères suivants sont utilisés pour les départager : 
 

1. Nombre de points marqués sur l’addition des deux épreuves 
2. Résultat sur le parcours d’agilité 
3. Temps réalisé sur le parcours cross-country. 

 
Le temps réalisé sur le parcours d’agilité n’entre pas en compte dans le classement si une épreuve mass-
start peut avoir lieu. Si sur une étape donnée seul le parcours d’agilité peut avoir lieu, les concurrents 
seront d’abord classés selon le nombre de fautes commises sur le parcours d’agilité, puis sur le temps 
réalisé sur ce même parcours. 
 
L’étape de Lugano fait figure d’exception. Cette étape sera disputée sur un format Short Race. 
 
Les 5 meilleurs Garçons et les 5 meilleures Filles de l’étape sont récompensés dans chaque catégorie. 
 
4.2 Catégories FUN  

Pour les athlètes des catégories FUN, la PROFFIX Swiss Bike Cup comporte 4 épreuves cross-country 
(Schaan, Loèche-les-Bains, Gstaad, Bâle), 2 courses spéciales (Savognin, Gränichen) et une Short Race 
(Lugano). Il y a 5 catégories : Fun Femmes, Fun Hommes, Fun Masters, Fun Seniors 1, Fun Seniors 2. Les 
épreuves des catégories FUN sont ouvertes à tou(te)s les athlètes non-licencié(e)s né(e)s en 2004 et 
avant. 
 
L’étape de Lugano se déroulera sur un format Short Race, conçu pour une durée maximum de 20 mi-
nutes. Les épreuves spéciales « fun » se déroulent sur un parcours marathon conçu pour être accessible 
à tous et pour un temps minimum de 90 minutes. 
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Les courses cross-country se déroulent sur un parcours conçu pour un temps minimum de 45 à 60 mi-
nutes. Le départ est donné en même temps pour toutes les catégories FUN. Les catégories sont classées 
séparément, les 5 meilleurs Hommes et les 5 meilleures Femmes de chaque catégorie reçoivent un prix. 
 
4.3 Catégories LICENCIÉES 

Pour les athlètes licencié(e)s, la PROFFIX Swiss Bike Cup comporte 6 épreuves de classe UCI HC ou C1. La 
Short Race de Lugano est classée C3. Pour les Juniors, les épreuves de Gränichen et de Bâle font partie 
de l’UCI Junior Series. 
Les épreuves de Gstaad seront le support du Championnat Suisse de VTT XCO, et ne compteront pas 
pour le classement général de la PROFFIX Swiss Bike Cup. 
 
Conformément au règlement UCI, les parcours sont conçus pour les durées de courses suivantes : 
Junior Garçons et Juniors Filles : temps minimum compris entre 1h00 et 1h15 
Elite Femmes (et U23) / Elite Hommes : temps minimum compris entre 1h20 et 1h40 
La Short Race de Lugano est limitée à 20 minutes. 
 
Les athlètes U23 avec une qualification Elite prennent le départ en Elite Hommes / Elite Femmes. Les 
athlètes masculins U23 prennent le départ avec les Amateurs / Masters. Un classement U23 est établi, 
les 3 meilleures hommes et les 3 meilleures femmes reçoivent un prix. 
 
Zone technique et zone de ravitaillement : 

Le règlement UCI autorise le remplacement de pièces mécaniques dans les zones délimitées prévues à 
cet effet. Toutes les pièces peuvent être remplacées, à l’exception du cadre (par exemple, les roues). Les 
ravitaillements ne peuvent être ramassés que dans ces zones. Un(e) athlète récupérant du matériel ou 
du ravitaillement en dehors des zones s’expose à une disqualification. 
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4.4  Primes 
Les primes sont attribuées selon le tableau ci-dessous, et versées en liquide. Pour les athlètes étrangers, 
les primes sont soumises à l’impôt à la source. Le montant de l’impôt à la source peut être déduit direc-
tement de la prime.  
Primes pour les courses classées HC (Gränichen, Bâle) 

Place Elite 
Hommes 

Bonus U23 
Hommes / 
Femmes 

Elite Femmes Junior 
Femmes 

Junior 
Hommes 

Amateurs / 
Masters 

1 1’100 400 1’100 220 220 400 
2 880 240 880 145 145 300 
3 660 185 660 110 110 250 
4 550  550 90 90 200 
5 440  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 
       

Total 4730 1650 4730 825 825 1550 
Total des primes pour les course classées HC en 2021     CHF 14‘310 

 
Primes pour les courses classées C1 (Schaan, Leukerbad, Gstaad, Savognin) & Short Race Lugano C3 

Place Elite 
Hommes 

U23 Hommes 
/ Femmes Elite Femmes Junior 

Femmes 
Junior 

Hommes 
Amateurs / 

Masters 
1 660 250 660 145 145 300 
2 550 140 550 110 110 200 
3 440 100 440 90 90 150 
4 330  330 70 70 100 
5 275  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 
Total 2945 980 2945 655 655 1040 
Total des primes pour les courses classée C1 en 2021     CHF 9’220 

 
Toutes les primes sont à retirer en personne sur le site de course après la cérémonie de remise des prix, 
ou peuvent être réclamées par e-mail à info@humansports.ch avant le 15 octobre 2021.  
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5. Classement général 
Sur chaque étape, les points sont attribués selon le barème suivant : 
 

1re 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  et ainsi de suite .... 
7e place 59  65e place et au-delà 1 

 
5.1a  Catégories KIDS (Soft U9, Cross U11) 
 
Pour les catégories Soft U9 et Cross U11, le classement général est basé sur les 6 meilleurs résultats des 
courses 1 à 7 (pour les athlètes participant à toutes les courses, le moins bon résultat est ignoré). La fi-
nale compte dans tous les cas dans le classement général, elle ne peut être ignorée. Les athlètes qui ne 
participent pas à la finale peuvent tout de même apparaître au classement général, mais marquent 0 
points pour cette étape. Les athlètes remportant le plus grand nombre de points dans chaque catégorie 
à la somme des 6 meilleurs résultats, remportent la catégorie. Si deux athlètes ou plus obtiennent le 
même nombre total de points, le résultat de la finale est utilisé pour les départager. 
 
5.1b Catégories KIDS (Rock U13, Mega U15 et Hard U17) 
 
Pour les catégories Rock U13, Mega U15 et Hard U17, le classement général est basé sur les 6 meilleurs 
résultats des courses 1 à 7 (pour les athlètes participant à toutes les courses, le moins bon résultat est 
ignoré). La finale compte dans tous les cas dans le classement général, elle ne peut être ignorée. Les 
athlètes qui ne participent pas à la finale peuvent tout de même apparaître au classement général, mais 
marquent 0 points pour cette étape. Les athlètes remportant le plus grand nombre de points dans 
chaque catégorie à la somme des 6 meilleurs résultats, remportent la catégorie. Si deux athlètes ou plus 
obtiennent le même nombre total de points, le résultat de la finale est utilisé pour les départager. 
 
L’étape de Gstaad est le support du Championnat Suisse dans la catégorie Hard U17. La course compte 
également pour le classement général. 
 

5.2  Catégories FUN 
 
Pour les catégories FUN, le classement général est basé sur les 5 meilleurs résultats des courses 1 à 7 
(pour les athlètes participant à toutes les courses, le moins bon résultat est ignoré). La finale compte 
dans tous les cas dans le classement général, elle ne peut être ignorée. Les athlètes qui ne participent 
pas à la finale peuvent tout de même apparaître au classement général, mais marquent 0 points pour 
cette étape. Les athlètes remportant le plus grand nombre de points dans chaque catégorie à la somme 
des 5 meilleurs résultats, remportent la catégorie. Si deux athlètes ou plus obtiennent le même nombre 
total de points, le résultat de la finale est utilisé pour les départager.  
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5.3  Catégories LICENCIÉES 
 
Pour les catégories FUN, le classement général est basé sur les 5 meilleurs résultats des courses 1 à 6 
(pour les athlètes participant à toutes les courses, le moins bon résultat est ignoré). La finale compte 
dans tous les cas dans le classement général, elle ne peut être ignorée. Les athlètes qui ne participent 
pas à la finale peuvent tout de même apparaître au classement général, mais marquent 0 points pour 
cette étape. Les athlètes remportant le plus grand nombre de points dans chaque catégorie à la somme 
des 5 meilleurs résultats, remportent la catégorie. Si deux athlètes ou plus obtiennent le même nombre 
total de points, le résultat de la finale est utilisé pour les départager. 
Le Championnat Suisse à Gstaad ne compte pas au classement général de la PROFFIX Swiss Bike Cup. 
 
5.3.1  Catégories JUNIOR 
Les étapes de Bâle et Gränichen font partie de l’UCI Junior Series. 
À notre demande, le règlement UCI a été modifié pour permettre à tous les athlètes du pays organisa-
teur de prendre part à la course. Tous les athlètes suisses des catégories Junior Garçons et Junior Filles 
peuvent s’inscrire, quel que soit leur nombre de points au classement UCI. 
 
5.4  Récompenses au classement général 

Les vainqueurs du classement général de la PROFFIX Swiss Bike Cup 2021 sont désignés et récompensés 
lors de la finale. 

Tous les athlètes ayant participé à 5 étapes et plus reçoivent un cadeau pour leur fidélité. Les athlètes 
éligibles doivent retirer leur prix en personne. 

Dans les catégories Kids et Fun, les 10 premiers athlètes masculins et féminins au classement général 
reçoivent un prix. 

Les meilleurs athlètes des catégories Kids sont également invités à un camp d’entraînement VTT du 11 
au 17 Octobre 2021, si les conditions le permettent à ce moment-là. Les athlètes éligibles seront infor-
més en temps utile : 
 
Cat. Hard, Mega, Rock 12 Garçons (2 par année de naissance), 6 Filles (2 par année de naissance) 
Cat. Cross, Soft  4 Garçons (2 par catégorie), 2 Filles (1 par catégorie) 
 
Seuls les athlètes résidant en Suisse de manière permanente sont éligibles pour le camp d’entraîne-
ment. 
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5.5  Primes pour les catégories licenciées 
Les primes suivantes sont attribuées au classement général des catégories licenciées : 

Place Elite 
Hommes 

Bonus 
U23 

Hommes 

Elite 
Femmes 

Bonus  
U23 Femmes Junior Filles Junior 

Garçons 
Amat. / 
Masters 

1 750 380 750 380 150 150 130 
2 500 260 500 260 130 130 100 
3 400 160 400 160 100 100 80 
4 350 100 350 100 75 75 75 
5 300 80 300 80 60 60 60 
6 250  250  50 50 50 
7 200  200  40 40 40 
8 150  150  30 30 30 
9 100  100  20 20 20 

10 50  50  15 15 15 
Total 3050 980 3050 980 670 670 600 
Total des primes au classement général 2021 CHF 10’000 

 

Toutes les primes sont à retirer en personne sur le site de course après la cérémonie de remise des prix, 
ou peuvent être réclamées par e-mail à info@humansports.ch avant le 15 octobre 2021. 
 
6.  CLASSEMENTS SPÉCIAUX 
6.1 Maillots de leader 

Après chaque étape, les leaders de chaque catégorie au classement général, licenciés y compris, revê-
tent le maillot officiel de leader de la PROFFIX Swiss Bike Cup. Les leaders de catégories doivent obliga-
toirement porter le maillot de leader lors de leur participation suivante à la PROFFIX Swiss Bike Cup. 
Pour les catégories licenciées, le logo du team est imprimé sur le maillot de leader, à condition d’être 
fourni à Human Sports Management AG dans les 3 jours.  
 
 
6.2 Classements par équipes 

Dans le cadre de la PROFFIX Swiss Bike Cup, les classements par équipe suivants sont établis : 
 
Classement Clubs pour les athlètes non-licenciés 
Classement Teams pour les athlètes licenciés 
 
Pour participer à un classement par équipe, les clubs et les teams doivent s’inscrire à l’aide d’un formu-
laire disponible au téléchargement sur www.swissbikecup.ch ou sur demande à info@humansports.ch. 
Tous les teams UCI et Swiss Cycling sont automatiquement inscrits au classement Teams, il n’est pas né-
cessaire de remplir un formulaire. 
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Les informations suivantes sont requises : 

- Nom du team ou du club, identique pour tous les athlètes devant figurer au classement 
- Nom et adresse du capitaine (avec mobile et e-mail). 
- Coordonnées de tous les athlètes (avec année de naissance et e-mail) 
 

Le formulaire doit parvenir à Human Sports Management AG (info@humansports.ch) avant le 14 mars 
2021. 
 
6.2.1 Classement club (athlètes non-licenciés) 

Un classement club est établi à chaque étape, le club vainqueur de chaque étape est récompensé. 
 
Le classement club de l’étape est basé sur la somme des points acquis par le ou la meilleur(e) athlète du 
club dans chacun de ces 5 groupes : 
 

- Catégorie Fun (Fun Hommes, Fun Masters, Fun Seniors, Fun Femmes) 
- Catégories Soft / Cross 
- Catégories Rock 
- Catégories Mega 
- Catégories Hard 

 
Si deux clubs ou plus obtiennent le même total de points, les points obtenus dans les catégories sui-
vantes sont utilisés pour les départager (dans cet ordre) : Soft, Cross, Rock, Mega, Hard, Fun. 
 
Exemple : si au sein d’un club, les athlètes finissent à la 8e place dans la catégorie Fun Masters, à la 3e 
place dans la catégorie Fun Femmes, à la 4e place dans la catégorie Fun Hommes, à la 7e place dans la 
catégorie Mega Garçons et à la 10e place dans la catégorie Mega Filles, alors les athlètes de la catégorie 
Fun Femmes (3e, 70 points) et Mega Garçons (7e, 59 points), sont pris en compte dans leurs groupes res-
pectifs. 
 
Le meilleur club de chaque étape reçoit un trophée. 
 
Le classement général club est basé sur la somme des points acquis par le club sur toutes les étapes (au-
cun résultat n’est ignoré). Si deux clubs ou plus obtiennent le même total de points, le résultat de la fi-
nale est utilisé pour les départager. 
 
Le nombre d’athlètes par club n’est pas limité. Il est possible d’inscrire des athlètes supplémentaires à 
tout moment de la saison. L’inscription des nouveaux athlètes doit parvenir à Human Sports AG au 
moins 2 jours ouvrables avant l’étape. 
 
Le vainqueur du classement général club bénéficie d’un emplacement gratuit de 10 m2 pour son stand 
sur toutes les étapes de la saison suivante. 
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6.2.2 Classement Teams (athlètes licenciés) 

Un classement teams est établi sur chaque étape, basé sur la somme des points des 4 meilleur(e)s 
athlètes de chaque team. Les coefficients suivants sont appliqués aux points des athlètes en fonction de 
leur catégorie : 
 

Catégorie Coefficient 
Elite Hommes 1.00 
Femmes 0.90 
Junior Garçons 0.80 
Amateurs / Masters 0.85 
Junior Filles 0.70 

 
Le vainqueur du classement teams de chaque étape reçoit un prix. Le classement général teams est basé 
sur la somme des points obtenus sur toutes les étapes. Si deux teams ou plus obtiennent le même total 
de points, le résultat de la finale est utilisé pour les départager. 
 
Le nombre d’athlètes par team n’est pas limité. 
 
Le vainqueur du classement général teams bénéficie d’un emplacement gratuit de 10 m2 pour son stand 
sur toutes les étapes de la saison suivante. 
 
6.3 Nombre d’athlètes par équipe 

Un team ou un club peut choisir d’inscrire plusieurs équipes pour un classement. 
 
IMPORTANT : chaque athlète ne peut marquer de points que pour une équipe ! Il est possible de chan-
ger d’équipe en cours de saison. Les athlètes changeant d’équipe ne collectent des points pour leur nou-
velle équipe que pour les étapes après le changement (les points acquis pour l’ancienne équipe lors des 
étapes précédentes ne sont pas transférés). 
 
Tous les athlètes inscrits dans un classement par équipe doivent apparaître dans les résultats avec 
leur nom de club ou de team (30 caractères maximum). Les athlètes inscrits sous un nom de club ou de 
team différent ne seront pas pris en compte pour le classement par équipe. 
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7.  DATES ET LIEUX DES ÉTAPES 2021 
 

01-02 Mai Loèche-les-Bains 1. PXSBC C1  
29-30 Mai  Gstaad 2. PXSBC & Champ. Suisse CS  
19-20 Juin Gränichen 3. PXSBC HC & Junior Series 
26-27 Juin Savognin 4. PXSBC C1 
21-22 Août Bikefestival Basel 5. PXSBC HC & Junior Series 
26 Septembre Lugano Bike Emotions 6. PXSBC C3 
02-03 Octobre Schaan, LIE 7. PXSBC C1 
 
(Gras = jour de course pour les licenciés) 

 
 
 
7.1 Retrait des dossards / Horaires d’entraînement 

Retrait des dossards / Inscription sur place : Samedi à partir de 9h00, Dimanche à partir de 8h00  
Ouvert jusqu’à 1h avant le départ de chaque catégorie, ou selon les informations publiées sur le site de 
l’événement (des changements sont possibles). 
 
Horaires d’entraînement sur le parcours : les horaires d’entraînement publiés sur le site de l’événement 
sont à respecter à la lettre. Il est interdit de s’entraîner sur le parcours pendant qu’une course a lieu. Les 
contrevenants peuvent être contraints à prendre le départ depuis la dernière ligne. En cas de récidive, 
un handicap peut être imposé au départ, ou une disqualification peut être prononcée.  
 
7.2 Programme 

Le programme est différent à chaque étape ! Les programmes détaillés sont publiés sur le site de l’évé-
nement. 
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8.  TARIFS D’INSCRIPTION 
 
Le montant du tarif d’inscription est défini comme suit : 
KIDS : Soft U9/ Cross U11 / Rock U13 /Mega U15/Hard U17 CHF 30.- / étape 
FUN : toutes les catégories FUN     CHF 45.-/ étape 
LICENCIÉS : Juniors (nés en 2003-2004)    CHF 40.-/ étape 
LICENCIÉS : Athlètes nés en 2002 et avant    CHF 45.-/ étape 
 
L’inscription en ligne ferme 1 semaine avant chaque étape 
 
Frais d’inscription tardive   CHF 20.00/ étape pour les adultes (Fun et licenciés) 
(après la clôture de l’inscription en ligne) CHF 10.00/ étape pour les catégories Kids  
 
8.1 Inscription 

Option 1 Inscription en ligne (recommandée) 
Plateforme d’inscription en ligne avec différents moyens de paiement sur 
www.swissbikecup.ch 
L’inscription en ligne ferme officiellement le dimanche précédant chaque étape, à 
23:59, les athlètes s’inscrivant en ligne après la clôture officielle paient les frais d’inscrip-
tion tardive en plus de leur tarif d’inscription.  

 
Option 2 Inscription sur place 

Les athlètes peuvent s’inscrire sur place jusqu’à 1h avant le départ de leur catégorie. Les 
athlètes s’inscrivant sur place paient les frais d’inscription tardive en plus de leur tarif 
d’inscription. 

 
9.  GRILLE DE DÉPART 
 
Pour les catégories Kids et Fun, l’ordre de départ des athlètes est basé sur le classement générale de la 
PROFFIX Swiss Bike Cup avant l’étape, si les athlètes se sont inscrits correctement. Les athlètes s’étant 
inscrits après la clôture des inscriptions en ligne partent derrière. Les Filles s’alignent derrière les Gar-
çons, leur départ est donné environ 2 minutes plus tard. Sur le parcours d’agilité (catégories Soft et 
Cross), les leaders du classement général partent en dernier. 
 
Lors de la première étape de la saison, les athlètes du top 10 au classement général des catégories Fun 
de la saison précédentes peuvent s’aligner en premier. 
Dans les catégories Kids, les 10 premiers athlètes de chaque année de naissance au classement général 
de la saison précédente s’alignent en premier, puis les athlètes ayant collecté 100 points et plus sur la 
saison précédente, et enfin le reste des athlètes dans l’ordre d’inscription. 
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Pour les catégories licenciées, le règlement d’UCI (Union Cycliste Internationale) s’applique, accessible 
sur www.uci.ch. Les athlètes sans points UCI sont alignés selon le classement Swiss Cycling (top 20), puis 
selon le classement général actuel. 
 
Pour la première étape de la saison, les athlètes sans points UCI s’alignent dans le même ordre que pour 
les catégories Kids et Fun, selon le classement général de la saison précédente, puis selon la date d’ins-
cription. Pour les catégories Juniors et Amateurs / Masters, le top 10 de l’année de naissance la plus 
jeune et le top 10 du reste des athlètes s’alignent en premier. 
 
10.  ASSURANCE 
 
10.1  Enfants (athlètes nés entre 2005 et 2015) 

Les enfants sont en général couverts pour les accidents par l’assurance-maladie obligatoire. L’organisa-
teur décline toute responsabilité. 

 
10.2  Adultes (athlètes nés en 2004 et avant) 

Les athlètes licenciés sont assurés contre les accidents par leur licence. Les athlètes non-licenciés partici-
pent à l’épreuve sous leur propre responsabilité. L’organisation et ses sponsors déclinent toute respon-
sabilité pour les athlètes non-licenciés. 
 

Important : 
Nous sommes soumis aux instructions des autorités. Des changements au présent règlement peuvent 
être effectués en cours de saison. 
 
Rickenbach, le 20 janvier 2021    
 
Human Sports Management AG 
Wetzwilerweg 1 
6221 Rickenbach 
Suisse 
info@humansports.ch  
http://www.swissbikecup.ch/ 


