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VELO-CLUB LANCY et VELO-CLUB SAINT-JULIEN 
 

 

Championnat suisse de la montagne 2022 

Défi de la Croisette 
 
 

 

             

 
21 août 2022 

Archamps 
100 ans du Vélo-Club Lancy 
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Championnat suisse de la montagne 2022 – Défi de la Croisette 
 

                  Règlement général 
 

1. Le championnat suisse de la montagne est une course de côte réservée aux licenciés. Un classement des licenciés 

de nationalité suisse sera tiré du classement scratch pour le classement du championnat suisse de la montagne. Le 
défi de la Croisette est une épreuve cyclo-sportive ouverte aux non-licenciés. 

 
2. LIEU :   Archamps – La Croisette Salève. 

 
3. FORMAT DE L’EPREUVE :  Départ en ligne pour la première  montée, course poursuite avec les classés dans un  

        délai de 10 minutes de chaque catégorie pour la deuxième montée. 

 
4. CATEGORIES : Championnat suisse de la montagne :  Hommes Open (élites, amateurs, master),  

               Juniors (U19) 
               Femmes Open (élites, amateurs, masters, U19). 

                  Courses ouvertes aux licenciés non suisse pour le       
                classement scratch, classement CS réservé aux  

              coureurs de nationalité suisse. 
 

       Défi de la Croisette :     Populaires H et F (né en 2007 et avant). 
 

5. HORAIRES :  Départ en ligne : 
       Hommes Open :   10h.00 

        Juniors + Femmes Open :  10h.05 
        Populaires :    10h.10 

      Courses poursuites (classés jusqu’à 10 minutes du premier de la course en ligne, départ selon  
      horaire fourni par le chronométreur) : 

       1er Hommes Open :   14h.00  
        1er Juniors + Femmes Open : 14h.15 

       1er Populaires :   14h.30 
 

6. INSCRIPTIONS : Inscriptions en ligne sur le site du VCL (https://www.vclancy.ch/) 
Elites 25.-, Amateurs, Masters : 22.- Juniors 18.-, Femmes 19.-, Juniors femmes 17.-,  

 Populaires 30.-. 
 Délai d’inscription 17 août 2022 (les coureurs n’ayant pas payé leur finance  

 d’inscription seront considérés comme non-inscrits).  

 Aucune inscription ne sera prise sur place. 
 

7. DOSSARDS :  Distribution des dossards à la salle des fêtes d’Archamps de 8h.00 à 9h30. 

 
8. VESTIAIRES : Sous la salle des fêtes. 

 

9. CLASSEMENTS : Un classement par catégorie. 

 
10. PRIX :   Championnat suisse de la montagne, prix en espèce selon schéma 1 course de côte pour les  

      trois catégories (versés par virement bancaire). 
     Défi de la Croisette populaires, pas de prix. 

     Bidon souvenir offert à tous les participants. 
 

11. CEREMONIE PROTOCOLAIRE :  Cérémonie protocolaire salle des fêtes d’Archamps à 16h.00 
           (podium championnat suisse et podium scratch de chaque catégorie). 
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12. GENERAL :  Le port du casque est obligatoire pour toutes et tous. 

    Certificat médical obligatoire pour les populaires pour l’obtention de leur dossard. 
Pour les non-licenciés, assurance accident obligatoire. 

    Route de la Croisette fermée tant que le dernier concurrent n’a pas franchi la ligne d’arrivée,  
    pour redescendre par la Croisette, il faudra attendre la fin de l’épreuve. 

 
 

 
 

Championnat suisse de la montagne 2022 
Défi de la Croisette 

 
 

COMITE D'ORGANISATION 

 
 

Comité d'organisation 
  
 Co-présidents  Yves Hellegouarch VC St-Julien  +33 7 71 14 29 35 

      Eric Schütz VC Lancy     +41 77 436 38 00 

 Trésorier   Steve Kinney 
 Résultats   Chronoromandie 

 Sécurité   Guy Favre 
 Parcours   Eric Schütz  
 Speaker   Emmanuel Chaussard 

        
 Départ/arrivée Chronoromandie 
 Buvette   VC St-Julien et VC Lancy 
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Parcours 8km : 
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Dossards - Départs : 

 
Depuis Croix-de-Rozon : 

 
 
   

 
 

 

 

 1, place de la Mairie 

 

        

Parking 

Départ 

Dossards 
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Parkings : 

- Parking en face de l’église. 
- Parking de la Mairie d’Archamps. 
- Parking du cimetière. 

- Parking le long de la route d’Arbigny. 
- Parking dans la zone industriel d’Archamps. 

 

 


