LE CONSEIL DU LEMAN - LE CYCLOPHILE AIGLE –
L’UC MONTHEYSANNE - LE VELO CLUB LANCY –
L’ETOILE CYCLISTE DE MEYRIN –
LE VELO CLUB ST JULIEN – L’UC GESSIENNE
Présentent le
Tour du Léman Juniors
Trophée Franco-Suisse de cyclisme
Course ‘U19’ par étapes du 30 mars au 1er avril 2013

Podium 2012

Photo accv

Samedi 30 MARS – AIGLE (CH-VD-VS)
Dimanche 31 MARS – VERBOIS (CH-GE)
Dimanche 31 MARS – LE SALEVE (F-74)
Lundi 1er AVRIL – PREVESSIN-MOËNS (F-01)

DOSSIER TECHNIQUE

Edito de Monsieur Guy LARMANJAT,
Président du Conseil du Léman.

C’est avec fierté que je vous présente l’édition 2013 du Tour du Léman juniors – Trophée francosuisse de cyclisme.
En ma qualité de Président du Conseil du Léman, et au nom de l’ensemble de ses membres, je
tiens à saluer la qualité et l’investissement personnel des organisateurs de cet évènement sportif
de tout premier plan. Merci aux membres du Groupe de travail, chevilles ouvrières du projet,
d’avoir su fédérer autour des Comités français de cyclisme (Ain et Haute-Savoie) et des
Fédérations suisses de cyclisme (Union Vélocipédique Genevoise, Association Cycliste Cantonale
Vaudoise et Fédération Cycliste Valaisanne) les clubs et leurs bénévoles pour l’organisation de
cette épreuve dans sa nouvelle configuration, épreuve qui vient étoffer l’offre de courses pour
cette catégorie « juniors ».
Que de chemins parcourus depuis la création de cette épreuve…
Le Tour du Léman Juniors – Trophée franco-suisse de cyclisme franchit un nouveau cap puisque
pour la première fois, l’épreuve se déroulera sur 3 jours. Cette course par étapes réservée aux
U 19 se positionne désormais dans les calendriers sportifs suisses et français fin mars. Les 100
premiers juniors inscrits auront la chance de découvrir les 4 étapes de cette épreuve les 30 et 31
mars et 1er avril 2013. Avec un départ à Aigle au Centre Mondial du Cyclisme, le Tour du Léman
juniors innove avec un contre-la-montre, deux courses en ligne et une course de côte sur 9,5 km
(avec un dénivelé de 600 m). N’en doutons pas, le vainqueur sera un coureur complet.
Le soutien que nous apporte le Centre Mondial du Cyclisme témoigne de la qualité du programme
proposé et de son attractivité. J’espère que les juniors et leurs staffs techniques sauront apprécier
ces 3 journées sur les routes du Léman et l’organisation mise en place pour favoriser les
rencontres, le partage et l’échange. De grands moments de convivialité en perspective,
notamment en soirée, autour des repas pris en commun.
Je renouvelle mes plus vifs remerciements au Cyclophile Aigle, à l’Union Cycliste Montheysanne,
au Vélo Club Lancy, à l’Etoile Cycliste de Meyrin, au Vélo Club de Saint-Julien-en-Genevois et à
l’Union Cycliste Gessienne pour l’organisation de ce Tour du Léman juniors 2013.
Je souhaite « longue vie » au Tour du Léman juniors – Trophée franco-suisse de cyclisme dans
cette nouvelle configuration axée sur la « performance » et la « convivialité ».

Guy LARMANJAT

1. ACCUEIL - HEBERGEMENTS - HORAIRES
1ère étape
samedi 30 mars
Accueil et distribution des dossards 11:30 à 13:00
Permanence (46°19’5’’ / 6°56’6’’) 11:30 à 16:00
Réunion des directeurs sportifs
13h00
er
1 Départ (46°18’45’’ / 6°55’57’’) 14:00
Remise des bouquets et maillots
16:00
Déplacement
Dès 17:00
Hébergement (46°14’55’’ / 6°5’12’’) Dès 18:30
Souper
(46°16’4’’ / 6°4’30’’) Dès 19:00

Aigle (CH), Centre Mondial du Cyclisme
Aigle (CH), Centre Mondial du Cyclisme
Aigle (CH), Centre Mondial du Cyclisme
Aigle (CH), Centre Mondial du Cyclisme
Aigle (CH), Centre Mondial du Cyclisme
Vers Prévessin
Prévessin-Moëns (F), Hôtel 1ère Classe
Prévessin-Moëns (F), Salle G. Laverrière

2ème étape
dimanche 31 mars
Petit déjeuner
Dès 06:00
Permanence (46°11’34’’ / 6°1’1’’) 08:00 à 12:00
Signatures des coureurs
De 08:55 à 09:05
Départ
(46°11’34’’ / 6°1’1’’) 09:15
Remise des bouquets et maillots Dès 12:00
Repas
(46°12’18’’ / 6°2’19’’) Dès 12:00
Déplacement (46°08’10’’ / 6°74’19’’)Dès 13:30

Prévessin-Moëns (F), Salle G.Laverrière
Russin/Verbois (GE), route de Verbois
Russin/Verbois (GE), route de Verbois
Russin/Verbois (GE), route de Verbois
Aire d’arrivée Russin / Verbois
Centre scout les Perouses (Satigny)
Vers Archamps

3ème étape
dimanche 31 mars
Permanences (46°08’10’’ / 6°74’19’’)13:00 à 18:00
Signatures des coureurs
De 15:10 à 15:20
Départ (46°08’10’’ / 6°74’19’’)
15:30
Remise des bouquets et maillots 17:00
Déplacement
Dès 17:00
Souper
Dès 19:00

Archamps (F-74), Business Park
Archamps (F-74), Business Park
Archamps (F-74), route de Chosal
Salève, ligne d’arrivée
Vers hébergement Prévessin-Moëns (F)
Prévessin-Moëns (F), Salle G. Laverrière

4ème étape
lundi 1er avril
Petit déjeuner
Permanences
Signatures des coureurs
Départ
Douches
Petite restauration / Collation
Résultats finaux

Dès 07:00
08:00 à 09:30
09:10 à 09:20
09 :30
12:30
13:00
13:30

Prévessin-Moëns (F), Salle G.Laverrière
Prévessin-Moëns (F), Salle G.Laverrière,
Prévessin-Moëns (F), Salle G. Laverrière
Prévessin-Moëns (F), Salle G.Laverrière
Prévessin-Moëns (F), Salle G.Laverrière
Prévessin-Moëns (F), Salle G. Laverrière
Prévessin-Moëns (F), Salle G.Laverrière

2. OFFICIELS
Comités d’organisation
1ère étape

Cyclophile Aigle / UC Montheysanne
Co-Présidents ;
Jean-Pierre Kaeslin +41 79 257 62 22
Yves Clapasson
+41 78 726 58 20
Administration :
Sécurité :
Roger Benney
+41 79 244 66 29
Commissaire :
Speaker :
Emmanuel Chaussard
Site Web :
www.accv.ch / www.fcvs.ch

2ème étape

Etoile cycliste de Meyrin / Vélo-Club Lancy
Co-Présidents :
Jean-Paul Vergères +41 79 205 20 57
Christian l. Favre
+41 79 671 18 12
Administration :
Finances:
Eric Schutz
Sécurité :
Steve Kinney / Karel Studer
Commissaire :
EC Meyrin / VC Lancy
Speaker :
Emmanuel Chaussard
Site Web :
www.vclancy.ch / www.ecmeyrin.ch

3ème étape

Vélo-Club Saint Julien
Président ;
Yves hellegouarch
+41 79 249 36 03
Administration :
Sylvain Cartal
Finances:
Fabienne Lazzarotto
Sécurité :
Guy Favre
Commissaire :
Hélène Jacquiau
Speaker :
Emmanuel Chaussard
Site Web :
www.veloclubsaintjulien.fr

4ème étape

Union Cycliste Gessienne
Président :
Vincent Prudentino +33 6 89 22 59 38
Administration :
Patrick Gueuhenneux +33 6 70 16 52 80
Finances:
Marylène Perrault
Sécurité :
Thierry Perrault
Commissaire :
Marylène Perrault
Speaker :
Emmanuel Chaussard
Site Web :
www.ucgessienne.com

3. COMITE D’HONNEUR
Monsieur Guy Larmanjat
Monsieur Rachel Dubois
Monsieur Didier Pannatier
Monsieur Eric Hugentobler
Monsieur Jean-Yves Voisin
Monsieur Daniel Girard
Monsieur G-A Banderet

Président du Conseil du Léman
Coordonnateur Sport du Conseil du Léman
Président de la Fédération Cycliste Valaisanne
Président de l’union Vélocipédique Genevoise
Président du Comité FFC de la Haute Savoie
Président du Comité FFC de l’Ain
Président de l’Association Cycliste Vaudoise

4. REGLEMENT PARTICULIER
L’épreuve TOUR DU LEMAN JUNIORS - TROPHEE FRANCO-SUISSE DE CYCLISME est organisée par
le Cyclophile Aigle, l’Union Cycliste Montheysanne, l’Union Cycliste Gessienne, le Vélo Club Lancy,
l’Etoile Cycliste de Meyrin et le Vélo-Club Saint Julien en Genevois sous les règlements de l'Union
Cycliste Internationale. Le Tour du Léman Juniors se dispute du 30 mars au 1er avril 2013
1. TYPE D’EPREUVE
Course par étapes, épreuve réservée aux athlètes de la catégorie hommes JUNIORS. Elle est
inscrite aux calendriers de la FFC et de Swiss-Cycling.
2. PARTICIPATION
L’épreuve est ouverte aux coureurs individuels et aux équipes, cantonales, régionales, de comités
départementaux et aux clubs (limitée à 6 coureurs par équipe).
Inscriptions limitées à 100 coureurs.
3. PERMANENCES DE DEPART ET D'ARRIVEE FINALE
La permanence de départ se tient à Aigle Centre Mondial du Cyclisme, dès 11h30 le samedi 30
mars.
La permanence d’arrivée et la cérémonie protocolaire finale se dérouleront à Prévessins (F-01).
Les transpondeurs sont rendus auprès du camion du jury à l’arrivée.
4. MATERIEL
L’épreuve se court avec un vélo de route. Pour le contre la montre du samedi 30 mars, les vélos
de contre la montre sont interdits, par contre les prolongateurs sur le cintre normal sont
autorisés.
Le retrait des dossards et des transpondeurs se fait à la permanence du CMC à Aigle (CH) de
11h30 à 13h00.
Les dossards sont à garder pour les 4 courses. Les transpondeurs sont fixés du coté gauche du
vélo utilisé en course à environ 120 cm du point le plus éloigné de la roue avant.
Les transpondeurs seront rendus auprès du camion du jury à l’arrivée le lundi 1er Avril à Prévessin.
5. CONTRE LA MONTRE DU SAMEDI 30 MARS
Pour ce contre la montre, l’ordre des départs sera déterminé par l'organisateur afin de permettre,
dans la mesure du possible, aux directeurs sportifs de suivre leurs coureurs.
Les départs seront donnés de 1’ en 1’, les coureurs se présentant au plus tard 10 minutes avant
leur départ pour signature de la feuille de départ et contrôle du vélo (braquet et prolongateurs).
Le parcours est libre à la reconnaissance jusqu’au premier départ et ensuite interdit lorsque le 1 er
coureur est parti. Les ravitaillements sont interdits sur le contre la montre.
6. DELAIS D’ELIMINATION
2ème 4ème étapes :
10% du temps du vainqueur
1ère ,3ème étape :
20% du temps du vainqueur
Toute situation d’exception peut être tranchée par le collège des commissaires après
consultation de la direction de l’organisation.
7. LES ETAPES
Les étapes suivantes sont disputées lors de ce Tour du Léman Juniors:
30 mars
Contre la montre
Aigle
13 kms – parcours plat
31 mars
Course en ligne
Verbois
89 kms -montée de 6% sur 1km
31 mars
Course de côte
Archamps
9.5 kms - dénivelé de 600 m
1er avril
Course en ligne
Prévessin
100 kms- parcours plat

1 tour
10 tours
20 tours

8. CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Le classement général individuel au temps est établi par l'addition des temps enregistrés dans
chacune des étapes.
Le premier du classement général individuel porte le maillot Jaune du Conseil du Léman.
Pour bénéficier des prix du classement général final, tout concurrent doit avoir accompli la
totalité du parcours de l’épreuve dans les délais réglementaires.
En cas d’égalité l’article 2.6.015 du règlement de l’UCI sera appliqué pour déterminer l’ordre du
classement.
9. PRIX
Les prix suivants sont attribués ; voir planche des prix
Le total général des prix distribués à l’occasion de l’épreuve est de CHF 2'890.- (2’213 €). Les prix
seront remis exclusivement le lundi 1er avril à la salle Gaston Laverrière de Prévessin-Moëns lors
de la réception finale à partir de 13h30
10. PRIX SPECIAL DU CMC
Prix « Centre Mondial du Cyclisme » de la combativité 2013 (CHF 500.- reparti en 4 x CHF 125.-)
Ce prix met en lumière, l'audace, le dépassement de soi, et toutes les valeurs essentielles qui font
du cyclisme un sport d'exception.
Le collège des commissaires délibèrent à l'arrivée de l'étape, afin de désigner le Combatif du jour.
Le coureur désigné reçoit une prime ainsi que le maillot rouge du coureur le plus combatif qu’il
devra obligatoirement porter lors de l’étape suivante.
Cette distinction sera remise, après chaque étape.
Le coureur désigné à l’obligation d’être présent lors de la cérémonie du podium pour prétendre à
son titre.
11. CEREMONIES PROTOCOLAIRES
Se présenteront dans un délai maximum de 15 minutes après l’arrivée de chaque étape : les 3
premiers de l’étape, le leader du classement général et le coureur désigné le plus combatif.
Le maillot jaune du Conseil du Léman est porté par le leader du classement général.
Après l’étape finale de Prévessin-Moëns la présence de tous les coureurs sera requise lors de la
cérémonie officielle de remise des prix à la salle polyvalente.
12. PENALITES
Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.
13. BRAQUETS
Braquets « juniors », 52x14 (7,93) attention, 3ème étape course de côte (39x25/39x27 conseillé)
14. DEPANNAGE
L’organisation prévoit un service d’assistance technique neutre (deux voitures) pour le
dépannage de l’ensemble des coureurs. Le matériel est à fournir.
Un poste matériel sera organisé près de la ligne d’arrivée pour les étapes 2 et 4.
Pour le contre la montre (étape 1) les voitures suiveuses sont autorisées.
15. INCIDENTS DE COURSE DANS LE FINAL
Les articles 2.6.027 et 2.6.028 du règlement UCI sont appliqués.

16. CONTROLE ANTIDOPAGE
Selon réglementation UCI en vigueur, chaque organisateur doit prévoir un local pour les
contrôles.
17. CONTROLE DES SIGNATURES
Tous les coureurs signent la feuille de présence au plus tard 5 minutes avant le départ de
chaque étape. Les coureurs qui ne signent pas la feuille de départ seront exclus de l’épreuve.
18. HEBERGEMENTS ET REPAS
Les coureurs et accompagnateurs (2 maximum par équipe) souhaitant être hébergés doivent
le préciser lors de leur inscription. Sont compris dans la finance d’inscription : 2 nuitées, 3
repas et 2 petits déjeuners.
19. ABANDONS
Selon réglementation UCI en vigueur.
20. SERVICES MEDICAUX
Un service médical est à la disposition des coureurs pendant et après la course. Les équipes du
Service Médical peuvent intervenir à la demande des coureurs à tout instant. Ils suivent la
course dans une voiture. Une liste des hôpitaux est ajoutée au livre de route.
21. VOITURES SUIVEUSES - SECURITE
Pour les 2è, 3è et 4è étapes, seules les voitures de l’organisation sont autorisées à l’échelon
course.
Un véhicule FIN de COURSE est engagé dans chaque étape. Pour la 1ère étape seulement
(contre la montre), les directeurs sportifs pourront suivre leurs coureurs.
Chaque chauffeur d’une voiture officielle est tenu d’avoir une licence officielle de suiveur et
de respecter le code de la route, ainsi que les directives de la direction de la course et/ou des
membres du jury des commissaires.
La caravane de la course sera accompagnée par des signaleurs mobiles qui se chargeront
d’assurer la sécurité durant la course.
22. PARCOURS
Les coureurs doivent toujours suivre le parcours officiel tel que décrit dans le dossier et
signalé, ils sont censés connaître le dit parcours. Les infractions seront sanctionnées par le
Collège des commissaires.
23. ECOCITOYENNETE
Il est interdit de jeter des déchets des voitures de la caravane de course.
Il est interdit pour les coureurs de jeter des déchets ou des bidons vides sur la voie publique.
24. CLAUSE FINALE
Le présent règlement peut être modifié par le collège des commissaires sur proposition et en
concertation avec les organisateurs.
En participant au Tour du Léman Juniors, les coureurs, et tous les suiveurs, reconnaissent
avoir pris connaissance du présent règlement et l’acceptent dans son intégralité.
Tous les cas techniques qui ne sont pas abordés dans le présent règlement seront traités par
le collège des Commissaires en concertation avec les organisateurs. Tous les autres cas seront
réglés par les organisateurs.

PLAN DES ETAPES

PREVESSIN-MOËNS
ETAPE 4

HEBERGEMENTS
Hôtel Première Classe

AIGLE
ETAPE 1
Contre la montre

RUSSIN-VERBOIS
ETAPE 2

ARCHAMPS
ETAPE 3

Etape 1  13 km
Départ/Arrivée C.M.C aigle

Permanence
Arrivée
Départ

Etape 2  89 Km
Russin-Verbois ; rte de Verbois,
rte du mandement,
La Beuverie,
Satigny, rte d’Aire la Ville, rte
de la gare
Peney,
Aïre la Ville, rte de Verbois,
Russin-Verbois.
10 Tours de 8.9 Km

Etape 3

9,5Km

Départ

Arrivée

Etape 4
Parcours 5 km
x 20 tours / 100km

Départ / Arrivée

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront prises sur le site internet
 http://www.ecmeyrin.ch/trophee_franco_suisse_2013.php
Le délai des inscriptions est fixé au samedi 23 mars. Aucune inscription tardive ou sur place
La finance d’inscription est fixée à :
CHF 100.- (75 €) engagement avec tous les repas + hébergement
CHF 65.- (50 €) engagement avec repas du dimanche midi uniquement (formule pour les
coureurs ne souhaitant pas être hébergés)
CHF 65.- (50 €) formule pour les accompagnants souhaitant être hébergés (maxi 2 par
équipe)
Payables sur le CCP 12-25155-7 EC Meyrin/ IBAN CH74 0900 0000 1202 5155 7
ou par chèque auprès de l'UC Gessienne, Vincent Prudentino, 1088 Rte de Tutegny, 01170 Cessy
L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement.
URGENCES & HOPITAUX
Hôpital Riviera et Chablais

+41 24 473 17 31

Hôpital Cantonal de Genève

+41 22 372 81 20

Hôpital Sud-Léman Saint Julien en Genevois

+33 450 496 565

PLANCHES DES PRIX :
En espèces aux 20 premiers selon schéma suivant :
Etape 1
1er
80.- 60.2ème 60.- 45.3ème 40.- 30.4ème 30.- 23.5-10 20.- 15.11-20 15.- 12.480.- 369 €

Etape 2
1er
80.- 60.2ème 60.- 45.3ème 40.- 30.4ème 30.- 23.5-10 20.- 15.11-20 15.- 12.480.- 369

Etape 3
1er
80.- 60.2ème 60.- 45.3ème 40.- 30.4ème 30.- 23.5-10 20.- 15.11-20 15.- 12.480.- 369 €

Etape 4
1er
80.- 60.2ème 60.- 45.3ème 40.- 30.4ème 30.- 23.5-10 20.- 15.11-20 15.- 12
480.- 369 €

Général
1er
150.- 114.2ème 115.- 87.3ème 75.- 57.4ème 60.- 45.5-10 45.- 34.11-20 30.- 23.970.- 737 €

PRIX SPECIAL:
Prime de CHF 500.- allouée par le Centre Mondial du Cyclisme, répartie en CHF 4 X 125 au plus
combatif de chaque étape.

DISPOSITIONS :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents survenant aux coureurs ou
dont ils pourraient être la cause. Tous les coureurs et suiveurs ont l'obligation de se conformer
aux règlements sur la circulation routière, ainsi qu'aux ordres des commissaires.
Ni l'organisateur, ni son assureur ne couvrent les dommages que pourraient subir le matériel et
les équipements des participants notamment en cas de chutes ou de vol. Il incombe à chacun de
se garantir ou non contre ce type de risques auprès de son assureur.
Les participants reconnaissent la non responsabilité de l'organisateur pour la surveillance des
biens ou des objets en cas de vol ou de perte.

TOUR DU LEMAN JUNIORS - TROPHEE FRANCO SUISSE 2013

Le comité d’organisation remercie chaleureusement les clubs, partenaires et sponsors ci-dessous
pour leur soutien.

Le Conseil du Léman, sponsor de la manifestation
Le Cyclophile Aigle, coorganisateur de la 1ère étape
L’Union Cycliste Montheysanne, coorganisateur de la 1ère étape
Rhône cyclisme, mise à disposition de bénévoles sur la 1ère étape
Le Centre Mondial du Cyclisme, mise à disposition des locaux et d’une prime pour les coureurs
L’Etoile cyclisme de Meyrin, coorganisateur de la 2ème étape
Le Vélo Club Lancy, coorganisateur de la 2ème étape
Le Vélo Club de St-Julien, organisateur de la 3ème étape
L’Union Cycliste Gessienne, organisateur de la 4ème étape
La commune de Prévessin -Moëns, mise à disposition de la salle pour les repas
Intermarché St-Genis, restauration
Laiteries Réunies, restauration

www.cyclophileaigle.ch / www.ucgessienne.com / www.vclancy.ch / www.ecmeyrin.ch / www.veloclubsaintjulien.fr
www.uvg-cyclisme.ch / www.accv.ch / www.cyclisme-haute-savoie.com / www.fcvs.ch

www.cyclophileaigle.ch / www.ucgessienne.com / www.vclancy.ch / www.ecmeyrin.ch / www.veloclubsaintjulien.fr
www.uvg-cyclisme.ch / www.accv.ch / www.cyclisme-haute-savoie.com / www.fcvs.ch

