Communications course ARB Aigle le 25 et 26 juin 2016
Chers pilotes
Lors de la course ARB qui se déroulera à Aigle, nous allons effectuer un test grandeur
nature avec les vélos équipés de transpondeurs.
Nous vous demandons chers pilotes de prendre avec vous votre licence afin de pouvoir
configurer le transpondeur qui sera monté sur votre vélo pour le week-end. La licence servira
aussi de garantie et vous sera rendu lorsque les courses seront terminées. Nous vous
demandons également de communiquer votre numéro personnel de licence (pas le code
UCI) à votre responsable de club lors de votre inscription.
L'équipement des vélos se fera à partir de 12h00 à 16h00 à l'entrée de la piste. Veuillezvous présenter avec votre vélo et votre licence. Une fois équipé vous pourrez accéder
librement aux entraînements.
La confirmation des inscriptions se fera exceptionnellement par les responsables de club le
samedi de 12h00 à 13h00 au bureau de course. Pour les pilotes qui ne viennent que le
dimanche, veuillez informer votre responsable de club afin qu'il puisse lors de la confirmation
nous dire quels pilotes seront uniquement présents le dimanche matin à partir de 8h00. Pour
ces pilotes, le montage du transpondeur se fera également à l'entrée de la piste avant les
entraînements.
Les transpondeurs seront démontés à la fin de le course le dimanche après-midi à la sortie
de la piste et nous vous rendrons votre licence.
N'oubliez pas votre licence, car nous avons besoin de votre code personnel de licence pour
la programmation.
Pour les responsables de club qui prennent les inscriptions, veuillez également relever
le numéro personnel de la licence (pas le code UCI) du pilote et nous le communiquer lors
de la confirmation des inscriptions et prendre avec vous les décharges de responsabilités
signées.
Ce test a pour but de voir si avec ce système nous pouvons améliorer et soulager le travail
administratif du bureau dans le futur.
Nous avons besoin de votre aide pour ce projet chers pilotes et nous vous en remercions
d'avance.
Nous avons aussi besoin d'une personne par club pour aider les jeunes pilotes à monter au
start de 5 m.
Pour la commission technique
Stéphane Caloz

