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RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE
DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION, NOUS NOUS
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ARTICLE 9. AMENDES
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ARTICLE 18. ANTIDOPAGE
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RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE CONTRE-LA-MONTRE
POUR COUREURS ET VÉHICULES D’ACCOMPAGNEMENT

DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION, NOUS NOUS LIMITERONS À LA FORME MASCULINE.
CHAQUE ATHLÈTE DOIT LIRE ET CONNAÎTRE LE RÈGLEMENT

1.

L’athlète a pris connaissance du parcours.

2.

Chaque athlète peut se faire suivre par une voiture d’accompagnement officiellement signalée selon
page 1 – article 6.

3.

Le véhicule d’accompagnement avec son numéro d’immatriculation doit être signalé lors de l’attribution
des numéros de course.

4.

Seuls les véhicules d’accompagnement munis de l’autocollant OFFICIEL peuvent accéder au départ et
à la zone d’attente officielle !

5.

L’athlète a pris connaissance du règlement (contre-la-montre 2.4.001 à 2.4.031).

6.

Chaque participant qui ne respecte pas les instructions de CHRONO ROMANDIE ne sera pas classé
(Instructions quant aux fixations du transpondeur sur le vélo et/ou la fixation correcte du dossard)

7.

Contrôle du vélo et des limites de développement pour chaque coureur jusqu’à 15 minutes avant le
départ. (A partir de ce moment, le vélo ne quitte plus la zone de contrôle).

8.

Il est obligatoire de rouler à la droite de la route (trafic en sens inverse sur tout le parcours).

9.

Les coureurs qui dépassent le milieu de la route ou qui ne respectent pas le règlement (art. 2.4.001
jusqu’à 2.4.031) écoperont de 30 secondes de temps additionnel par infraction.

10.

Les athlètes et les véhicules d’accompagnement s’engagent à respecter la loi sur le trafic routier.

11.

Chaque athlète, dans la mesure du possible, sera accompagné par une moto de sécurité officielle.

12.

Le départ s’effectue toujours depuis le haut du podium de départ.

13.

L’intervalle de départ est d’une minute. (Exception selon plan de départ).

14.

L’heure officielle de départ sera comptée même pour les coureurs en retard au départ.

15.

Si un coureur se trouve déjà dans la zone de préparation au départ, l’athlète retardé doit attendre jusqu’à
ce que le podium de départ soit libre et ne peut commencer qu’après.

16.

Lorsqu’un athlète est doublé, il se comporte selon le règlement article 2.4.017 et 2.4.021.

17.

Les véhicules d’accompagnement circulent avec les feux de croisement et au moins 10 mètres derrière
le coureur (art. 2.4.022 jusque 2.4.029).

18.

Dans tous les cas, les véhicules d’accompagnement sont autorisés à dépasser, en se signalant par un
coup de klaxon.

19.

L’organisateur décline toute responsabilité. Le coureur est responsable pour son assurance.

