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Championnats romands et cantonaux
de contre la montre
Institut Bienitude
Avenue du Léman 31 - 1005 Lausanne
www.bienitude.ch - 021 534 07 07
Facebook.com/bienitude

Informations pratiques
Lieu

Reverolle – Complexe intercommunal de Chaniaz
(9 minutes de la sortie d’autoroute de Morges)

Parcours

Adultes: 21km - 266m dénivelé positif
Écoliers: 8.5km
Carte et graphique dénivelé sur www.final6.ch
Parcours sur route ouverte à la circulation, LCR applicable

Inscriptions

• Championnats romands: jusqu'au 26 mai sur
www.chronoromandie.com
(pas d'inscription sur place)
• Chrono de Chaniaz: inscription surplace dès 7h45 et par Internet
sur www.chronoromandie.com jusqu'au 1er juin
Finance d'inscription:
écoliers 10.-, champ. romands 25.-, adultes 35.-, duos et tandems: 50.-

Horaires

9h30 Premier départ, championnats romands, puis toutes les minutes

Guide technique
et Règlement

www.final6.ch

de nombreuses categories
Catégories Championnats romands
• Écolières fille U13
• Écoliers garçon U13
• Écolières fille U15
• Écoliers garçon U15
Licenciés: (pas de licence journalière)
• Cadettes (U17)
• Cadets (U17)
• Juniores (U19 – Féminine B)
• Juniors (U19)
• Féminines Élites (Amateur, Elite, Master)
• Amateurs (hommes)
• Élites (hommes)
• Masters (hommes)
Les 3 premiers de chaque catégorie,
de chaque canton,
sont récompensés et montent sur le podium

Catégories Chrono de Chaniaz
•
•
•
•

Femmes (15-39 ans)
Ladies (40 ans et plus)
Hommes (15-39 ans)
Masters (40 ans et plus)

• Duos et tandems Femmes
(âge total des 2 concurrentes : -80 ans)
• Duos et tandems Ladies
(âge total des 2 concurrentes : 80 ans et +)
• Duos et tandems Hommes
(âge total des 2 concurrents : -80 ans)
• Duos et tandems Gentlemen
(âge total des 2 concurrents : 80 ans et +)
• Duos et tandems Mixtes
Les 3 premiers de chaque catégorie,
sont récompensés et montent sur le podium

