
 

Règlement et Horaires Pro Open 2017 – Genève  
Samedi 18 novembre 2017 

 
 

● Catégories admises :  
 

      Garçons Filles  
Cat  : Piccolos 2011 et + / 7 ans et - 2010 et + / 8 ans et- 
Cat : Poussins 2010 / 8 ans 2009 / 9 ans 
Cat : Minis 2009 - 2008 / 9 - 10 ans 2008 - 2007 / 10 - 11 ans 
Cat : Cadets 2007 - 2006 / 11 - 12 ans 2006 - 2005 / 12 - 13 ans  
Cat : Ecoliers 2005 - 2004 / 13 - 14 ans 2004 - 2003 / 14 - 15 ans 
Cat : Juniors 2003 - 2002 / 15 - 16 ans 2002 - 2001 / 16 - 17 ans 
Cat : Elites 2001 et - / 17 ans et + 2000 et - / 18 ans et + 
Cat : Séniors 1991 et - / 27 ans et + 
 
Les pédales automatiques sont autorisées à partir de la catégorie Elite  
 
ATTENTION : PLAQUE LATERALE OBLIGATOIRE, CAR IL Y AURA UNE          
CAMERA D’ARRIVEE. 
 
Les Lignes Pro-Section seront ouvertes à choix pour les catégories Elites 
uniquement, sous réserve de modifications le jour de la course décidées 
par le directeur de course. 
 

● Inscriptions  
 

Inscriptions obligatoires sur le mail du club de Genève bmxgeneve@gmail.com 
jusqu’au jeudi 16 novembre à 12h00.  

 
Paiement sur place lors de la confirmation des engagements.  
 
 

 
Le Bicross Club de Genève soutenu par le DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SECURITE. 



 

● Engagements  
 

Pour les élites : € 25.-  ou CHF 25.-  
Catégories challenge : € 15.- ou CHF 15.-  
 

● Primes et récompenses  
Pour les catégories challenge, les récompenses seront distribuées sous forme 
de coupes aux huit premiers.  
 
Elite Men: Elite Women : (si au moins 5) 
1er CHF 500.- 1ère CHF 250.- 
2e CHF 300.- 2e CHF 200.- 
3e CHF 200.- 3e CHF 150.- 
4e CHF 150.- 4e CHF 100.- 
5e CHF 100.- 5e CHF   50.- 
6e CHF   90.- 6e CHF   40.- 
7e CHF   80.- 7e CHF   30.- 
8e CHF   70.- 8e CHF   20.- 
 
 

● Restauration  
 

Dès le samedi midi, vous trouverez sur place, buvettes et petite restauration.  
 
Samedi soir, nous vous proposerons un repas chaud cuisiné. 
 
Inscription par mail jusqu’au mercredi 15 novembre 2017. 
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● Camping  
 

Camping gratuit à proximité de la piste, ouvert dès le vendredi en fin 
d’après-midi. Nous vous demandons de bien vouloir laisser les panneaux de 
signalisation en place et de penser aux autres campeurs en vous installant. (Les 
premiers arrivés se placent au fond du parking). 
 

● Programme de la journée  
 

(Horaires susceptibles d’être modifiés par l’organisateur en cours de journée)  
 
12h00 - 14h00  
Accueil des pilotes et confirmation des engagements  
(les pilotes qui n’auront pas réglé leur inscription à 14h ne  
figureront pas sur les feuilles de race)  
 
12h00 – 13h45 
Entraînements libres ProOpen et coupe des Lacs 
 
13h45 – 14h45  
Entraînements avec grille Challenges  
 
14h45 – 15h15 
Entraînements avec grille Elites  
 
15h30  
Début des courses  
 
3 manches de qualifications 
¼ finales  
½ finales  
Finales 
Remise des prix  
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● Adresse de la piste 
 
Centre sportif du Bout-du-Monde  
Rte de Vessy 12 
1206 Genève 
Coordonnées gps : 46°10.848' N et 6°9.276' E 
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Finale de la Coupe des Lacs  
Dimanche 19 novembre 2017 

 
 

● Horaires 
 
8h30 – 9h15 
Entraînement avec grille, pastille rouge (piccolos, poussins, minis, cadets) 
 
9h15 – 10h00 
Entraînement avec grille, pastille verte (papis, seniors, écoliers, juniors et élites) 
 
10h00 
Début des courses, suivis des quarts de finales.  
1 heure de pause repas 
1/2 finales.  
Finales A, B, C et D  
 
 
ATTENTION : PLAQUE LATERALE OBLIGATOIRE, CAR IL Y AURA UNE 
CAMERA D’ARRIVEE. 
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● Inscriptions  

Les inscriptions se font par club et sont transmises à Céline Darthenay 
(celine.darthenay@gmail.com et copie à bmxgeneve@gmail.com) d’ici le jeudi 
16 novembre avant 12h00. Aucune inscription ne sera prise en compte le 
dimanche matin. 
 

! Attention : pour les clubs 
français,  les  chèques  ne 
seront  pas  acceptés, 
paiement  des  inscriptions  en 
cash  uniquement. 
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