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introduction 

Le Bmx Club Echichens est heureux de vous accueillir pour la 2ème édition du 
RFORCE8 OPEN BMX en avril 2023. Les courses se dérouleront selon les règles UCI de BMX 
Racing. 
 

A propos d’echichens 

Echichens est un village suisse situé dans le canton de Vaud, le village est à environ 10km de 
Lausanne et 50km de Genève, il est également à deux pas du Lac Léman. Vous trouverez plus 
d’informations directement sur le site web : https://www.echichens.ch 
 

 

L’organisateur 

Le Bmx Club Echichens fondé en 1983 est l’un des plus anciens et des plus actifs club de Suisse. 

Nous avons actuellement environ 200 membres actifs. 

 

contact 

Adresse Président 

Bmx Club Echichens Gérard Kehrli 

1112 Echichens gerard@garagekehrli.ch 

Additional informations www.bmx-echichens.net 

 

 

https://www.echichens.ch/
mailto:gerard@garagekehrli.ch
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ACCES / parking / camping 

 

Depuis Genève  : 

prendre la sortie 15 “Morges Bière” et suivre la direction “Echichens” 

 

Depuis Lausanne : 

prendre la sortie 16 “Morges-Est” et suivre la direction “Echichens” 

 

Coordonnées GPS: 

46°31'46.3"N 6°29'49.1"E 

46.529518, 6.496957  
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LA PISTE 

La piste du Bmx Club Echichens est régulièrement entretenue et mise à jour pour répondre aux 
exigences de toutes les catégories. La rampe de départ a été entièrement refaite en 2020, elle est 
équipée d’une grille de départ électrique ProStart. Fin 2022, nous avons travaillé avec Dig Tracks 
pour la modification du dernier virage ainsi que de la 4ème et 5ème ligne. 
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Informations geéneérales  
 
L’accès au public sera gratuit 
 
La zone tente est accessible à tous (coureurs, staff, spectateurs). Aucune accréditation 
n’est nécessaire pour entrer dans la zone. Nous n’avons pas de service de location de tente, 
veuillez prendre la vôtre. Nous n’acceptons pas les réservations d’emplacements. 
 
Les cartes de crédit ne seront pas acceptées pour les frais d’inscription et la restauration. 
 
Le centre d’accueil est situé au bureau d’arrivée (fin de la piste). La réunion du chef 
d’équipe et la réunion officielle auront lieu à la buvette. 
 
Plaques frontales et plaques latérales : Chaque coureur doit prendre sa propre plaque avant 
ainsi que sa plaque latérale (numéro national). Les coureurs avec des numéros de carrière 
doivent utiliser leur numéro de carrière. Aucun autre coureur des classes Championship n’a 
le droit d’utiliser un numéro de carrière attribué. 
 
Les transpondeurs MyLaps sont obligatoires pour toutes les catégories. Les pilotes doivent 
avoir un transpondeur actif MyLaps ProChip Flex. Les transpondeurs doivent être montés 
sur leur vélo (fourche) avant de débuter les essais. Pendant la pratique, il est de votre devoir 
de vérifier que votre transpondeur est activé et reconnu par le système de chronométrage. 
Alternativement, vous pouvez louer un transpondeur sur place pour 10 euros par pilote et 
par jour, vous devez le restituer après la course. Nous vous demanderons une caution de 
40 euros ou votre permis de conduire. La caution vous sera restituée lors du retour du 
transpondeur. 
 
Des toilettes et des poubelles sont disponibles à plusieurs endroits. Merci de respecter les 

lieux. 

 

Emplacements teams & zone de camping 
 
L’emplacement Teams est situé à côté de la piste.  
 
Camping a proximité de la piste. Point d’eau et WC à côté de la cantine. 
 
Ouverture le vendredi 31.03.23 à partir de 16h. 
 
Frais de camping : 10€ / 10 CHF du vendredi au dimanche Les utilisateurs sont priés de 
quitter les lieux au plus tard le dimanche 02.04.2023 à 20h. 
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horaires (sujet a changements) 

 

Vendredi, 31 Mars 

16:00 Ouverture du camping et du Welcome center 
 
Samedi, 01 Avril 

10:45 – 13:00 Accueil des pilotes et confirmation des engagements 

10:45 – 12:15 Entraînements avec grille – RFORCE8 Open (Rookies & Cruiser) 

12:15 – 13:30 Entraînements avec grille – (Supercross) 

13:45 3 Manches Rookies & Cruisers 

 ¼ jusqu’aux ½ Finales 

15:15 Pause – Freestyle Show (20minutes) 

15:40 Finales Rookies & Cruisers 

 Podium (Rookie & Cruiser) à la suite des finales 

16:30 Entraînements avec grille – OPEN PRO  

17:30 Warm-Up Supercross 

17:45 3 Manches Supercross & OPEN PRO 

 ¼ jusqu’aux ½ Finales 

 Pause – Freestyle Show (20minutes) 

20:00 Finales Supercross & OPEN PRO 

 Podium Supercross & OPEN PRO 15min après les finales 
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categories 

Open Rookie 

Boys 5 – 8      (2018 – 2015) Girls 5 – 8     (2018 – 2015) 
Boys 9 – 10    (2014 – 2013) Girls 9 – 10   (2014 – 2013) 
Boys 11 – 12  (2012 – 2011) Girls 11- 12   (2012 – 2011) 

Open Cruiser 

Boys 25 + (1998 et moins) Girls 25 + (1998 et moins) 
Open Supercross 

Boys 13-16 (2010 – 2007) Girls 13-16 (2010-2007) 
Open Pro (C1 EVENT) 

Junior  Men Junior  Women 
U23   Men U23   Women 
Elite   Men Elite   Women 

 

INSCRIPTIONs 

Inscriptions à l’adresse www.streamzsports.com 
Date ouverture inscriptions 24 février 2023 
Fin des inscriptions via formulaire 29 mars 2023 
Inscriptions possible le jour de l’evenement.  Pénalité pour inscription tardive; le double de 

l’inscription. Paiement cash seulement. 

 

Frais d’inscription 

Challenge classes CHF 38.- / € 39.95 
Junior classes C1 CHF 65.- / € 67.95 
U23 classes C1 CHF 65.- / € 67.95 
Elite PRO C1 classes CHF 65.- / € 67.95 

 

REGlement 

 Les catégories de la classe C1 Championship roulent ensemble, les pilotes dans les résultats des 
classes combinées seront divisés et attribués en conséquence. 

 Les dispositions de la dernière version du Règlement BMX UCI s’appliquent avec quelques 
modifications (dans ce Guide technique) 

 L’utilisation des pédales automatiques est autorisée pour les catégories de 13 ans et plus 

 Pour toutes les catégories, les manches sont mélange selon système scrumble, conformément au 
règlement UCI 6.1.027quater 

 Le système aléatoire est utilisé pour les positions des places au départ dans les 3 manches 

 De même, le nombre de pilotes qui passeront les manche aux qualifications ou à la finale (selon le 
cas) sera complet. Pour plus d’explications sur le système de manches et de transfert “scrumble”, 
veuillez vous référer à l’article 6.1.033 du Règlement de l’UCI. 
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 Les 4 meilleurs pilotes de chaque manche des qualifications seront transférés au tour suivant des 
qualifications ou à la finale. 

 Toutes les catégories Challenge auront une finale A, B, C, D, etc. Les catégories Championship 
n’auront que des finales A. 

 S’il y a moins de 8 pilotes dans une catégorie, cette catégorie n’auras pas une finale mais 4 manches 
au total. Le classement sera sur les points après 4 manches. 

 S’il y a moins de 5 coureurs dans une catégorie, la catégorie sera combinée. Les résultats des 
pilotes des catégories combinées seront divisés et attribués en conséquence. 

 Les coureurs de la catégorie Championship avec un numéro pérmanent doivent utiliser leur numéro 
attribué par l’UCI 

 Les pilotes 17-24 et 25 + (hors cruisers) roulent en catégorie Open Pro ELITE. 

 

trophees et prize money 

Prize money Championship Classes 

Place Junior Women / Men U23 Women / Men Elite Women / Men 

1 80€ 350€ 800€ 

2 70€ 175€ 400€ 

3 60€ 85€ 200€ 

4 50€ 75€ 175€ 

5 40€ 65€ 150€ 

6 30€ 55€ 125€ 

7 20€ 40€ 100€ 

8 10€ 35€ 75€ 

 
Trophées Challenge Classes 

Boys and Girls up to 12 years Trophée pour les 8 premiers 
Supercross Boys & Girls Trophée pour les 8 premiers 
Cruiser Men & Women Trophée pour les 8 premiers 

 

Restauration 

Zone de restauration à la buvette.  
 

Information medicale 

Une équipe de Samaritains sera présente tout au long des entraînements. Pendant les courses une 
équipe de Samaritains et une ambulance seront présents. 
 

Hôpital le plus proche : EHC - Hôpital de Morges, Ch. du Crêt 2, 1110 Morges 
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hebergements 

HÔTELS 

Hôtel La Longeraie, Morges https://lalongeraie.ch/ 
Hostellerie Le Petit Manoir, Morges https://www.lepetitmanoir.ch/ 
Hôtel Mont-Blanc au Lac, Morges https://www.hotel-mont-blanc.ch/fr 
Hôtel de la Nouvelle Couronne, Morges https://www.couronne-morges.ch/ 

 
 


