ASSOCIATIONS CYCLISTES CANTONALES ROMANDES
CONFERENCE DES PRESIDENTS

Omnium romand route 2014
( 10.3.2014 )

Dates - règlement - catégories - résultats généraux intermédiaires et finaux :
www.cyclismeromand.ch – OMNIUM - Route

Dimanche 2 mars - 09h00

1) Les Classiques du Littoral - en ligne (circuit), Cornaux / NE
Informations : www.cclittoral.ch
Organisation : CC Littoral - sauf U11

Dimanche 9 mars - 10h00

2) Giron de la Côte - en ligne (circuit), Colovray - Nyon / VD
www.vcnyon.ch
Organisation : VC Nyon

Samedi

15 mars - 14h00

3) Giron du Nord Vaudois - en ligne (circuit), Bavois / VD
Informations : www.accv.ch
Organisation : VC Orbe - sauf U13 de 1ère année et U11

Samedi

22 mars - 14h00

4) Giron du Nord Vaudois - en ligne (circuit), Payerne / VD
Informations : www.accv.ch
Organisation : AC Broye - sauf U13 de 1ère année et U11

Samedi

17 mai - 14h00

5) Tour du canton de Fribourg - de côte, Châtel-St-Denis - Lac des Joncs / FR
Informations : www.cyclomaniacs.ch/course-de-cote-chatel-st-denis-le-lac-des-joncs/
Organisation : Cyclomaniacs Veveyse

Mercredi

4 juin

- 18h00

6) Giron du Rhône - en ligne (circuit), Collonges / VS
Informations : www.rhonecyclisme.ch
Organisation : VC Excelsior Martigny

Mercredi

11 juin

- 18h35

7) Tour du canton de Fribourg - en ligne (circuit), Morlon / FR
Informations : www.fribike.ch
Organisation : Pédale Bulloise

Samedi 13 septembre - 16h00

8) Tour du canton de Fribourg - de côte, Grimpette de Lorette - Fribourg / FR
Informations : www.fribike.ch
Organisation : Union cycliste fribourgeoise

Remise des prix
L’heure indiquée ci-dessus est celle du 1er départ. Prescription : site Internet de l’organisateur
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Informations générales :
Dates - règlement - classements généraux intermédiaires et finaux :
www.cyclismeromand.ch - OMNIUM - Route
- La remise des prix (en espèces) aura lieu lors de la dernière étape, samedi 4 octobre 2014
- Prescription de chaque course : consulter le site Internet de chaque organisateur
- Courses ouvertes à tous et à toutes
- Catégories officielles Swiss Cycling
- Frais d’inscription selon chaque organisateur
- Coureur non membre d’un club - association cantonale autorisé à participer (inscrit et classé « Individuel »)
- Coureur licencié : c’est le nom du club ou du Groupe Sportif – inscrit à Swiss Cycling sur sa licence qui fait foi
- NOUVEAU : Tout coureur classé à au moins 3 étapes officielles (y compris en cas d'abandon) de l ’Omnium
romand route figurera au classement final de l ’Omnium romand route
- Les 3 moins bons résultats seront effacés lors de la rédaction du classement général final (5 sur 8). Une course non
courue (0 point) compte comme moins bon résultat
- 10 points sont attribués en cas d’abandon (si le coureur n’est pas classé pour un autre motif, par exemple
pour dossard non lisible à l’arrivée, aucun point n’est attribué)
- Le Jury peut prendre, en cours de saison, toute décision dans l'intérêt de l'épreuve

