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Introduction 
La CIC ON Swiss Bike Cup est une série nationale de VTT d'importance 
internationale. La CIC On Swiss Bike Cup est régie par le règlement en vigueur 
de l'UCI et de Swiss Cycling. Les exceptions sont régies par le règlement de 
course de la CIC On Swiss Bike Cup. Des modifications du règlement peuvent 
être effectuées dans des cas exceptionnels.  

Catégories 
 

 Catégorie Licence Année 

    

L
ic

e
n

c
e

 Juniors filles Avec licence 2005 / 2006 

Femmes Avec licence * 2004 et plus 

Juniors Avec licence 2005 / 2006 

Hommes (Elite) Avec licence * (avec qualification d'élite)  2004 et plus 

Amateure/Masters Avec licence (sans qualification d'élite) 2004 et plus 

    

F
U

N
 

Fun Femmes sans licence 2006 et plus 

Fun Hommes sans licence 1994 à 2006 

Fun Masters sans licence 1984 à 1993 

Fun Seniors 1 sans licence 1974 à 1983 

Fun Seniors 2 sans licence 1973 et plus 

    

K
ID

S
 

U9 sans licence / Classement séparé garçons/filles 2015 à 2017 

U11 sans licence / Classement séparé garçons/filles 2013 / 2014 

U13 sans licence / Classement séparé garçons/filles 2011 / 2012 

U15 sans licence / Classement séparé garçons/filles 2009 / 2010 

U17 sans licence / Classement séparé garçons/filles 2007 / 2008 

    * avec classement U23 (années. 2001 à 2004) 
 

Kids :  Les filles et les garçons partent séparément, avec un écart de 1 à 3 
minutes. Dès que le vainqueur des garçons ou des filles a franchi la 
ligne d'arrivée, aucun autre tour ne peut être entamé. Le nombre de 
tours entre les filles et les garçons peut varier. 

Fun :  Les adultes sans licence de course sont répartis en 5 catégories 
Fun. Les catégories Fun Hommes et Fun Masters prennent le 
départ ensemble. Les catégories Fun Seniors 1, Fun Seniors 2 et 
Fun Femmes prennent le départ avec un intervalle de 1 à 3 minutes. 

Licence :  Les juniors, les amateurs/masters et les hommes élites font leur 
propre course. Les juniors filles et les femmes élites partent 
séparément avec un écart de 1 à 3 minutes. Une course est 
considérée comme terminée dès que le vainqueur de chaque 
catégorie a franchi la ligne d'arrivée. 

Nombre de tours : 

  Le nombre de tours sera annoncé par le speaker avant le départ.  
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Calendrier 
 

18 - 19 mars 2023 Gränichen  XCO HC & Junior Series  

15 - 16 avril 2023 Schaan  XCO C1  

19 – 20 mai 2023 Lugano  XCO C1 

21 mai 2023 Lugano  XCC C3 – Urban Short Race 

2 june 2023 Crans Montana  XCC NC XCC (Elite seulement) 

3 – 4 june 2023 Crans Montana  XCO NC XCO 

24 – 25 june 2023 Savognin XCO C2 

19 – 20 août 2023 Basel XCO HC & Junior Series 

23 – 24 septembre 2023 Gstaad XCO C1 

Distribution des dossards / heures d'entraînement  
 

Numéros de départ / inscriptions tardives :  
Samedi : à partir de 08:00 heures 
Dimanche : à partir de 08:00 heures  
jusqu'à 60 minutes avant la course ou selon l'annonce sur le site web. (sous 
réserve de modifications) 
 
Heures d'entraînement sur le circuit : 
Les horaires d'entraînement officiels publiés sur le site Internet sont applicables. 
Toute personne s'entraînant sur le circuit pendant une course peut être reléguée 
sur la grille de départ. En cas de récidive, un handicap de départ ou une 
disqualification peuvent également être imposés. 
 
Horaires 

Les horaires sont publiés sur le site Internet. www.swissbikecup.ch 

 
  

http://www.swissbikecup.ch/


Règlement 2023 

 
 

Inscription 
 

Les frais d'inscription sont les suivants 

KIDS: U9/ U11 / U13 / U15/ U17     CHF 30.-/ course 

FUN: tous les Fun       CHF 45.-/ course 

Licence: : Année de naissance 05-2006 (Jun.)   CHF 40.-/ course 

Licence: : Année de naissance. 04 + plus âgée   CHF 45.-/ course 

 

Options d'inscription 

Inscription en ligne (recommandée) 
Plate-forme d'inscription en ligne avec enregistrement en ligne et divers moyens de 
paiement sur www.swissbikecup.ch 
 

Les inscriptions sont fermées une semaine avant de la course, le 
dimanche à 23h59. 
 
Inscription sur place (inscriptions tardives) 

C’est possible de s'inscrire sur place jusqu'à une heure avant le départ. En cas 
d'inscription tardive sur place, des frais d'inscription tardive seront demandés en plus 
des frais d'inscription. 

 

Assurance accident  
 

Enfants (nés entre 2007 et 2017) 

En règle générale, les enfants sont également assurés contre les accidents par la 
caisse maladie obligatoire. L'organisateur décline toute responsabilité. 

 
Adultes (nés en 2006 et plus âgés) 

Les cyclistes licenciés sont assurés contre les accidents par leur licence. Les cyclistes 
Fun non licenciés participent aux courses sous leur propre responsabilité. 
L'organisateur, l'organisation faîtière et les sponsors déclinent toute responsabilité pour 
les cyclistes non licenciés. 

 

  

http://www.swissbikecup.ch/
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Déroulement de la compétition 

Catégories U9 & U11 

La CIC On Swiss Bike Cup pour les catégories U9 et U11 se compose de 7 
événements. Les vainqueurs* sont désignés dans des parcours d'adresse (désormais, 
l'enfant qui a accumulé le plus de points dans le parcours gagne) et des courses de 
cross-country. Pour les courses XC, on vise une durée de course d'environ 4 à 8 
minutes (U9) et 6 à 12 minutes (U11).  
 
Le vainqueur est celui qui a accumulé le plus de points de classement dans les deux 
épreuves. 
Le parcours est pondéré à 75%, la course de départ en masse à 25% dans la catégorie 
U9 et 50% parcours / 50% course de départ en masse pour la catégorie U11.  
 
En cas d'égalité de points, les critères suivants déterminent la victoire du jour. 
 
1. le meilleur résultat du parcours 
2. le meilleur temps de la course de départ en masse. 
 
Pour les parcours, le temps nécessaire ne joue aucun rôle si une course de départ en 
masse est organisée. 
 
La course de Gränichen constitue une exception. Un seul parcours y est effectué. Si, 
lors d'une étape, seul le parcours est effectué, ce sont d'abord les erreurs commises 
sur le parcours qui comptent, puis le temps nécessaire comme deuxième critère. 
 
Lors de l'Urban Short Race à Lugano, le dimanche 21.05.2023, aucune compétition U9 
& U11 ne sera organisée. 
 
Il est interdit aux accompagnateurs et aux parents de pénétrer sur le parcours pendant 
la compétition. En cas d'infraction, des points peuvent être retirés. 
 
Les 5 premiers garçons et les 5 premières filles de chaque catégorie reçoivent en règle 
générale un prix en nature. 
 

Catégories U13, U15 & U17 

La CIC On Swiss Bike Cup pour les catégories U13, U15 et U17 se compose de 8 
épreuves. Les catégories U13, U15 et U17 courent sur le parcours de cross country 
avec une durée de course approximative (temps du vainqueur) de 25 à 35 min (U13), 
35 à 45 min (U15) et 45 à 55 min (U17). L'Urban Short Race de Lugano constitue une 
exception. Celle-ci est organisée en tant que Short Race et dure au maximum 20 
minutes. 
Seuls les Suisses et les Suissesses de la catégorie U17 sont autorisés à participer à la 
course de Crans Montana (Championnats suisses). La course compte pour le 
classement général de la Swiss Bike Cup. 
 
Les 5 premiers garçons et les 5 premières filles de chaque catégorie reçoivent en règle 
générale un prix en nature.  
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Catégories Fun 

La CIC On Swiss Bike Cup pour les catégories Fun se compose de 8 événements au 
total, 7 courses de cross-country et une Urban Short Race (Lugano). 

 

Il y a 5 catégories : Fun Femmes, Fun Hommes, Fun Masters, Fun Seniors 1 et Fun 
Seniors 2. Les courses Fun sont organisées pour les personnes nées en 2006 et avant 
et les participants ne doivent pas être en possession d'une licence de course.  

La course de Lugano est une Urban Short Race et dure au maximum 20 minutes.  

 

La durée des courses de cross-country (temps du vainqueur) doit être comprise entre 
45 et 60 minutes. Les catégories sont classées séparément. 

Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes de chaque catégorie reçoivent en 
général un prix en nature. 
 

Catégorie Licence 

La CIC ON Swiss Bike Cup pour les catégories Elite se compose de 9 courses au total. 
La CIC ON Swiss Bike Cup pour les catégories juniors filles, juniors garçons et 
amateurs/masters comprend 8 courses au total. 

 

Les championnats suisses XCO et XCC à Crans Montana ne comptent pas pour le 
classement général. L'élite et les moins de 23 ans prennent des départs séparés lors 
des championnats suisses XCO. 

Lors des Championnats suisses XCC, ils prennent le départ ensemble. Les 
championnats suisses XCC ne sont disputés que dans les catégories Elite. Les autres 
catégories de licenciés ne disputent pas de course XCC. Seuls les Suisses* sont 
autorisés à participer aux championnats suisses. 

 

Conformément au règlement de l'UCI, les temps de victoire suivants sont visés : 
Cat. Juniors / Juniors filles : 1:00 - 1:15 h 
Cat. Elite femmes (y compris U23) / Elite hommes : 1:20 - 1:40 h. 
Les courses XCC sont limitées à 20 minutes. 
 

Les cyclistes U23 qualifiés pour l'élite prendront le départ dans la catégorie Elite 
Hommes/Dames, les hommes sans qualification pour l'élite dans la catégorie 
Amateurs/Masters. Un classement des moins de 23 ans sera établi et les trois premiers 
seront récompensés. 

 
Zone tech- & et feed  

Le règlement de l'UCI autorise l'échange de matériel dans des zones marquées. Tout, 
sauf le cadre, peut être changé (par ex. les roues). Le ravitaillement ne peut être 
accepté que dans les zones marquées à cet effet. Toute personne acceptant du 
ravitaillement ou du matériel en dehors de ces zones peut être disqualifiée ! Un 
comportement irrespectueux et des infractions au règlement peuvent être sanctionnés 
par la direction de course. 
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Liste de départ 
Pour les catégories Kids et Fun, les départs sont donnés en fonction du classement 
intermédiaire actuel de la Coupe, à condition qu'ils soient correctement inscrits. 
Les filles sont placées derrière les garçons, en règle générale, le départ des filles a lieu 
environ 1 à 3 minutes plus tard. Dans le parcours d'adresse (cat. U9/U11), les leaders 
du classement intermédiaire partent à la fin. 
 
Lors de la première course (ouverture de la saison), les 10 meilleurs du classement 
général de la CIC ON Swiss Bike Cup de l'année dernière peuvent se placer devant 
dans les catégories Fun. 
Chez les Kids, les 10 meilleurs de chaque année de naissance sont appelés, puis ceux 
qui ont récolté au moins 200 points au classement général de la CIC ON Swiss Bike 
Cup de l'année dernière, puis selon l'arrivée des inscriptions. 
 
Pour les catégories de licence, les règlements de l'UCI (Union Cycliste Internationale) 
s'appliquent. Voir www.uci.ch. Les cyclistes sans points UCI sont appelés selon le 
classement annuel actuel de Swiss Cycling (top 20), puis selon le classement de la 
Coupe. 
Lors du début de la saison, les cyclistes sans points UCI sont placés de manière 
analogue aux catégories Kids et Fun (classement général de l'année précédente ou 
date d'inscription). Chez les juniors et chez les amateurs / masters, le top 10 de la plus 
jeune année de naissance et le top 10 des autres années de naissance sont placés. 

 

Maillots Leader 
Dans les catégories Kids et Fun, les leaders du classement général seront habillés du 
maillot officiel CIC On Swiss Bike Cup Leader après chaque course.   
 
Les cyclistes licenciés reçoivent également un maillot de leader, imprimé avec le logo 
de l'équipe. Les cyclistes licenciés sont tenus de porter le maillot de leader lors de leurs 
autres participations à la CIC On Swiss Bike Cup. 
 
Si deux athlètes sont à égalité de points, le maillot de leader est attribué à celui qui a 
obtenu le meilleur résultat du jour. 
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Classement général 
Les points suivants sont à gagner lors des différentes courses : 
 

1er place 100 points 8e place 58 points 

2ème place 80 9e place 57 

3ème 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 partir du 65e place  1 

 
Kids (U9, U11) 
Pour les catégories U9 et U11, les 6 meilleurs résultats des courses 1 à 7 comptent 
pour le classement général (1 résultat à biffer possible). La finale est évaluée dans tous 
les cas et ne peut pas être choisie comme résultat à biffer. Celui qui ne prend pas le 
départ de la finale est pris en compte dans le classement général, mais reçoit un zéro 
pour cette course. Celui ou celle qui a obtenu le plus de points lors de ces 6 épreuves 
est le/la vainqueur(e) de la catégorie. En cas d'égalité de points, le meilleur résultat de 
la finale est déterminant. 
 
Kids (U13, U15 et U17 

Pour les catégories U13, U15 et U17, les 7 meilleurs résultats des courses 1 à 8 
comptent pour le classement général (1 résultat à biffer possible). La finale est évaluée 
dans tous les cas et ne peut pas être choisie comme résultat à biffer. Celui qui ne prend 
pas le départ de la finale est pris en compte dans le classement général, mais reçoit un 
zéro pour cette course. Celui ou celle qui a obtenu le plus de points sur ces 7 épreuves 
est le/la vainqueur(e) de la catégorie. En cas d'égalité de points, le résultat de la finale 
est déterminant.  

 
La course de Gstaad permet de désigner le Swiss Champ dans la catégorie U17. La 
course est prise en compte dans le classement général. 
 
Fun 
Dans les catégories Fun, les 6 meilleurs résultats des courses 1 à 8 comptent pour le 
classement général (2 résultats biffés possibles). La finale est évaluée dans tous les 
cas et ne peut pas être choisie comme résultat à biffer. Celui qui ne prend pas le départ 
de la finale est pris en compte dans le classement général, mais reçoit un zéro pour 
cette course. Celui ou celle qui a obtenu le plus de points lors de ces 6 épreuves est 
le/la vainqueur(e) de la catégorie. En cas d'égalité de points, le résultat de la finale est 
déterminant.  
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Catégorie Licence 

Pour les catégories de licence, les 5 meilleurs résultats des courses 1 à 7 comptent 
pour le classement général.  

(2 résultats à biffer possibles). La finale est évaluée dans tous les cas et ne peut pas 
être choisie comme résultat à biffer. Celui qui ne prend pas le départ de la finale est 
pris en compte dans le classement général, mais reçoit un zéro pour cette course. Celui 
ou celle qui a obtenu le plus de points sur ces 5 épreuves est le/la vainqueur(e) de la 
catégorie. En cas d'égalité de points, le résultat de la finale est déterminant. 
Les championnats suisses XCO et XCC à Crans Montana ne sont pas pris en compte 
dans le classement général de la CIC On Swiss Bike Cup. 
 

Catégorie juniors garçons & filles 

A Bâle et à Gränichen, les courses juniors sont organisées dans le cadre des "UCI 
Junior Series". 

Le règlement de l'UCI a été modifié à notre demande, de sorte qu'il n'existe aucune 
restriction de participation pour les juniors du pays organisateur. Ainsi, tous les juniors 
suisses sont autorisés à prendre le départ à Bâle et à Gränichen, indépendamment des 
points UCI. 
 
 

Résultats à biffer 
Les résultats biffés sont pris en compte après la course finale. Aucun résultat biffé n'est 
pris en compte pendant la saison. La dernière course de la saison ne peut pas être 
choisie comme résultat à biffer.  
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Prix de la finale 

Le jour de la finale, les vainqueurs du classement général de la CIC On Swiss Bike Cup 
2023 seront désignés et honorés.  
Dans toutes les catégories, les 10 premiers garçons/hommes et filles/femmes du 
classement général recevront des prix en nature ou des bons d'achat.  
 
Les enfants les plus performants de la saison seront en outre invités à un camp 
d'entraînement VTT du 1er au 6 octobre 2023. Les personnes autorisées à participer 
recevront toutes les informations après la course finale. (Départ dimanche soir - Fin  
vendredi après-midi) 
 
Cat. U17 2 garçons (1 par année de naissance), 2 filles (1 par année de naissance) 
Cat. U15 4 garçons (2 par année de naissance), 4 filles (2 par année de naissance) 
Cat. U13 4 garçons (2 par année de naissance), 4 filles (2 par année de naissance) 
Cat. U11 2 garçons (2 par cat.), 2 filles (2 par cat.) 
Cat. U9 1 garçon (1 par cat.), 1 fille (1 par cat.) 
 
Seuls les enfants ayant un domicile fixe en Suisse sont autorisés à participer. Si un 
enfant ne peut pas participer au camp final, il n'a pas droit à un prix de remplacement. 
Aucun enfant ne sera nommé ultérieurement. 
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Classement des clubs/équipes  
 
Classement des clubs pour les cyclistes sans licence 
Classement par équipe pour les cyclistes avec licence 
 
Les inscriptions pour le classement par équipe / par club se font via le portail 
d'inscription de la CIC ON Swiss Bike Cup. Le nom de l'équipe / du club doit être inscrit 
de manière identique pour tous les athlètes de la même équipe. Les modifications 
ultérieures ne seront pas prises en compte. 

Classement des clubs  

Un classement par club est établi lors de toutes les courses et l'équipe gagnante est 
désignée et honorée à chaque course. 
 
Le classement journalier prend en compte les points du meilleur cycliste du club dans 
chacun des 5 groupes de catégories suivants : 
 

- Catégories Fun (Fun Hommes, Fun Masters, Fun Seniors, Fun Femmes) 
- Catégories U9 / U11 
- Catégorie U13  
- Catégorie U15 
- Catégorie U17 

 
En cas d'égalité de points, le vainqueur est désigné : 
Points dans la catégorie : U9, U11, U13, U15, U17, Fun (dans cet ordre) 

 
Si, par exemple, des cyclistes de la même équipe obtiennent la 8e place aux Fun 

Masters, la 3e place aux Fun Femmes, la 4e place aux Fun Hommes, ainsi que la 7e 
place aux U15 Garçons et la 10e place aux U15 Filles, le résultat de la Fun Femme (3e 
place / 70 points) et du U15 Garçon (7e place / 59 points) est pris en compte, etc. 

 
Le vainqueur du classement journalier reçoit une coupe de vainqueur. 

 
Tous les classements journaliers comptent pour le classement général (pas de résultats 
biffés). En cas d'égalité de points, le meilleur résultat de la course finale est 
déterminant.  
 
Le nombre de cyclistes par club n'est pas limité. Des cyclistes supplémentaires peuvent 
être inscrits à tout moment.  
 
Le club vainqueur du classement général reçoit 10m2 d'emplacement gratuit pour la 
saison suivante pour toutes les épreuves. 
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Classement par équipe  

Un classement par équipe est établi pour toutes les cyclistes. Le classement journalier 
prend en compte les points des quatre meilleurs cyclistes. Les points sont pris en 
compte dans le classement avec un facteur de catégorie : 

 

Catégorie Facteur 

Hommes d'élite 1.00 

Femmes  1.00 

Juniors 0.70 

Juniors filles 0.70 

Amateurs / Masters 0.80 
 
L'équipe gagnante est désignée et honorée lors de chaque course. En cas d'égalité de 
points, le meilleur résultat individuel est déterminant. Tous les classements journaliers 
comptent pour le classement général. En cas d'égalité de points, le résultat de la 
course finale est déterminant.  
 
Le nombre de cyclistes par équipe n'est pas limité.  
 
L'équipe gagnante du classement général recevra 10m2 d'emplacement gratuit pour 
toutes les éditions de la saison suivante. 
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Hill Climb presented by PROFFIX 
 
Toutes les étapes de la CIC ON Swiss Bike Cup donnent lieu à un classement 
PROFFIX Hill Climb. Un tronçon de route balisé dans une montée est tracé et le temps 
est chronométré. Le temps le plus rapide de la course est pris en compte. Les athlètes 
les plus rapides de ce classement spécial recevront une prime sur le podium après la 
course. 
 

Catégories Prix en espèces 

Elite hommes 250 CHF 

Elite femmes  250 CHF 

Juniors femmes 100 CHF 

Juniors femmes 100 CHF 

Amateure / Masters 200 CHF 

U17 50 CHF 

U15 30 CHF 

Personne la plus rapide par weekend 100 CHF 
 
De plus, un classement général de la Hill Climb est établi. Pour le calculer, toutes les 
sections de toutes les courses sont additionnées. Le vainqueur du classement général 
est celui qui a réalisé le meilleur temps sur toutes les étapes. Il n'y a pas de résultats 
biffés. Les primes du classement général du Hill Climb sont remises dans le cadre de la 
cérémonie de remise des prix du classement général. 
 

Catégories Prix en espèces 

Elite hommes 500 CHF 

Elite femmes  500 CHF 

Juniors femmes 200 CHF 

Juniors femmes 200 CHF 

Amateure / Masters 250 CHF 

U17 100 CHF 

U15 50 CHF 
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Prix en espèces  
Les prix sont répartis comme suit et payés en espèces. Les cyclistes étrangers sont 
soumis à l'impôt à la source, l'impôt à la source peut être déduit directement du 
montant du prix. 

Prix pour les courses Class HC (Gränichen, Basel) 

Place 
Hommes 

d'élite 

Bonus U23 
hommes/ 
femmes 

Femmes d'élite Juniors filles Juniors 
Amateurs/ 

Masters 

1 1’000 400 1’000 220 220 440 

2 880 240 880 145 145 290 

3 660 185 660 110 110 220 

4 550   550 90 90 180 

5 440   440 70 70 150 

6 330   330 55 55 110 

7 275   275 50 50 90 

8 220   220 35 35 70 

9 165   165 30 30 55 

10 110   110 20 20 35 

             

Total 4’630 1’650 4’630 825 825 1’640 

Total des prix statut course HC 2023     CHF 14'200 

 

Prix pour les courses Class 1 (Schaan, Lugano XCO, Gstaad) et Lugano XCC 

Place 
Hommes 

d'élite 
U23 hommes/ 

femmes 
Femmes d'élite Juniors filles Juniors 

Amateurs/ 
Masters 

1 650 250 650 145 145 300 

2 550 140 550 110 110 220 

3 440 100 440 90 90 150 

4 330   330 70 70 110 

5 275   275 60 60 70 

6 220   220 50 50 60 

7 165   165 45 45 50 

8 140   140 35 35 40 

9 110   110 30 30 35 

10 55   55 20 20 35 

Total 2935 980 2935 655 655 1070 

Total des prix statut course C1 2023     CHF 9'230 
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Prix pour la course Class C2 (Savognin) 

Place 
Hommes 

d'élite 
U23 hommes/ 

femmes 
Femmes d'élite Juniors filles Juniors 

Amateurs/ 
Masters 

1 290 250 290 100 100 230 

2 230 140 230 75 75 140 

3 175 100 175 60 60 90 

4 145  145 40 40 70 

5 115  115 30 30 45 

6 105  105    

7 95  95    

8 80  80    

9 70  70    

10 60  60    

Total 1365 980 1365 305 305 575 

Total des prix statut course C2 2023     CHF 4'895 
 

Prix des championnats suisses: Crans Montana XCO 

Place 
Hommes 

d'élite 
U23 hommes/ 

femmes 
Femmes d'élite Juniors filles Juniors Masters 

1 660 295 660 145 145 145 

2 550 220 550 110 110 110 

3 440 145 440 90 90 90 

4 330 110 330 75 75   

5 275 75 275 65 65   

6 220 55 220 55 55   

7 165 35 165 45 45   

8 140 35 140 35 35   

9 110 35 110 30 30   

10 55 35 55 30 30   

Total 2945 2080 2945 680 680 345 

Total des prix statut course NC 2023     CHF 9675 
 

Prix des championnats suisses : Crans Montana XCC 

Place Elite hommes & femmes 

1 660 

2 550 

3 440 

4 330 

5 275 

6 220 

7 165 

8 140 

9 110 

10 55 

Total  CHF 5890 



Règlement 2023 

 
 

 

 
Primes catégories de licence Classement annuel 

Pour les catégories de licence, les primes suivantes sont versées pour le classement 
général : 

Rang 
Elite Bonus U23 Elite Bonus  

Juniors filles Juniors 
Amat./ 

Hommes Hommes Femmes U23 femmes Masters 

1 1300 500 1300 500 250 250 300 

2 750 250 750 250 150 150 200 

3 500 200 500 200 100 100 150 

4 200   200   80 80 100 

5 150   150   50 50 50 

Total 2900 1300 2900 950 630 630 800 

Total classement général 2023 9760 

 
Tous les prix en espèces peuvent être retirés sur place le jour de la course, après la 
remise des prix. Les prix non retirés peuvent être demandés par e-mail à 
info@humansports.ch jusqu'au 8 octobre 2023. 
 
Contact: 
Human Sports Management AG 
Wetzwilerweg 1 
6221 Rickenbach 
Schweiz 
info@humansports.ch  
http://www.swissbikecup.ch/ 
 
 

mailto:info@humansports.ch
http://www.swissbikecup.ch/
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