REGLEMENT DE PARTICIPATION
AUX EPREUVES DES 3 JOURS D’AIGLE 2021

La participation aux 3 jours d'Aigle Hommes Elite est réservée aux équipes
composées de :
- 1 coureur Homme U23 associé à 1 coureur Homme Elite
- 2 coureurs Hommes U23
Un maximum de 14 équipes seront sélectionnées parmi les inscriptions. Si plus de 14 équipes
s’inscrivent, la sélection se fera le 31 août 2021 :
- le délai d’inscription est fixé au lundi 24 août 2021
- un maximum de 2 équipes par nation étrangère seront autorisées à prendre le départ
- le nombre d’équipes suisses sera d’un maximum de 6.
- l’organisateur se réserve le droit de ne pas prendre en compte l’inscription d’une équipe qui
ne maîtrise pas suffisamment la technique de l’américaine.
Le braquet pour les courses de Madison est limité à 8,15 m (50x14).
Les équipes s'inscrivent sur le site internet https://www.3joursdaigle.ch, sous inscriptions en
remplissant le formulaire et en le renvoyant à 3joursdaigle@gmail.com. Lors de l'inscription,
les coureurs doivent faire figurer sous palmarès, leurs 2 meilleurs résultats en Madison. Ceci
afin de prouver qu'ils maîtrisent la technique de cette discipline.
Les coureurs sélectionnés recevront une indemnité journalière de CHF 100. --, ce qui
correspond à un total de CHF 600. — par équipe qui devront prendre en charge leur
hébergement et leurs repas.
Les droits d’inscription sont de € 25. -- / CHF 30. — par coureur. Le droit d’inscription n’est à
payé qu’une fois, même si le coureur participe à plusieurs épreuves UCI durant les 3 jours. Ce
montant sera déduit directement des prix des coureurs.
Des bons repas peuvent être commander lors de l’inscription pour le repas de midi au
restaurant du CMC (15 CHF) et pour le repas du soir sur la pelouse (8 CHF).

www.3joursdaigle.ch

3joursdaigle@gmail.com

La participation aux Mini 3 Jours d'Aigle est réservée aux équipes composées
de :
- 2 coureurs Hommes U19
- 2 coureurs Femmes Elite
- 1 coureur Homme U19 et 1 coureuse Femme Elite
Un coureur U23 associé à un coureur U19 ou 2 coureurs U23 ou un coureur U23 associé à une
Femme Elite, peuvent être autorisés à courir les Mini 3 Jours, si leur niveau est jugé insuffisant
pour participer aux courses Elite.
12 équipes seront sélectionnées pour participer aux Mini 3 Jours d'Aigle. La sélection pour les
équipes suisses et françaises de la région se fera lors des entraînements de Madison qui se
dérouleront au Tissot Vélodrome à Granges (Grenchen) le dimanche 13 septembre de 11h00
à 16h00 ainsi qu’au Centre Mondial du cyclisme à Aigle les samedi 12 et 26 septembre et le
dimanche 20 septembre de 11h00 à 16h00. La sélection finale se fera après les entraînements
du samedi 26 à Aigle.
Le braquet pour les courses de Madison est limité à 7,50 m (49x15).
Les équipes étrangères peuvent s'inscrire sur le site internet https://www.3joursdaigle.ch,
sous inscriptions en remplissant le formulaire et en le renvoyant à 3joursdaigle@gmail.com.
Lors de l'inscription, les coureurs doivent faire figurer sous palmarès, leurs 2 meilleurs
résultats en Madison. Ceci afin de prouver qu'ils maîtrisent la technique de cette discipline.
Les 24 coureurs sélectionnés seront pris en charge, hébergement et repas, dès le jeudi 30
septembre 2021 repas du soir, jusqu'au samedi soir le 2 octobre, repas du soir. Les frais
d’engagement sont de CHF 70. -- ou € 65.--.
Pour les coureurs qui dorment chez eux ou réservent eux-mêmes leur hébergement, les droits
d'inscription seront de CHF 30. -- ou € 25. — et comprendront les repas du soir.
Sur demande, nous pouvons organiser l’hébergement et les repas pour un accompagnateur
par équipe de Mini 3 Jours pour € 50.— / CHF 55. — par jour. Si la délégation comprend plus
d’un accompagnateur, ce dernier prendra en charge la totalité de ses frais d’hébergement et
de repas.

www.3joursdaigle.ch

3joursdaigle@gmail.com

La participation aux Piccolo 3 Jours d'Aigle est réservée aux équipes composées
de :
- 2 coureurs Hommes U17
- 2 coureurs Femmes FB et U19
Un coureur U19 associé à un coureur U17 ou 2 coureurs U19 ou un coureur U19 associé à une
Femme FB peuvent être autorisés à courir les Piccolo 3 Jours d'Aigle, si leur niveau est jugé
insuffisant pour participer aux Mini 3 Jours d'Aigle.
12 équipes seront sélectionnées pour participer aux Piccolo 3 Jours d'Aigle. La sélection pour
les équipes suisses et françaises de la région se fera lors des entraînements de Madison qui se
dérouleront au Tissot Vélodrome à Granges (Grenchen) le dimanche 13 septembre de 11h00
à 16h00 ainsi qu’au Centre Mondial du cyclisme à Aigle les samedi 12 et 26 septembre et le
dimanche 20 septembre. La sélection finale se fera après les entraînements du samedi 26 à
Aigle.
Le braquet pour les courses de Madison est limité à 7,5 m (49x15).
Les équipes étrangères peuvent s'inscrire sur le site internet, sous inscriptions en remplissant
le formulaire et en le renvoyant à 3joursdaigle@gmail.com. Lors de l'inscription, les coureurs
doivent faire figurer sous palmarès, leurs 2 meilleurs résultats en Madison. Ceci afin de
prouver qu'ils maîtrisent la technique de cette discipline.
Les 24 coureurs sélectionnés seront pris en charge, hébergement et repas, dès le jeudi 30
septembre 2021 repas du soir, jusqu'au samedi soir le 2 octobre, repas du soir. Les frais
d’engagement sont de CHF 70. -- ou € 65.--.
Pour les coureurs qui dorment chez eux ou réservent eux-mêmes leur hébergement, les droits
d'inscription seront de CHF 30. -- ou € 25. — et comprendront les repas du soir.
Sur demande nous pouvons organiser l’hébergement et les repas pour un accompagnateur
par équipe de Piccolo 3 Jours pour € 50.— / CHF 55. — par jour. Si la délégation comprend
plus d’un accompagnateur, ce dernier prendra en charge la totalité de ses frais d’hébergement
et de repas.

www.3joursdaigle.ch
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Les épreuves UCI suivantes auront lieu durant les 3 jours d’Aigle :
Le jeudi 30 septembre
Omnium Elite Homme
Omnium Elite Femme
Course aux points Junior homme
Madison Elite Homme (uniquement le général final pour les points UCI)
Le vendredi 1 octobre
Poursuite individuelle Elite Femme
Poursuite individuelle Elite Homme qualifications
Keirin Elite Homme
Scratch Elite Homme
Madison Elite Homme (uniquement le général final pour les points UCI)
Scratch Elite dame
Course aux points Elite Homme
Le samedi 2 octobre
Scratch Junior Homme
Course aux points Elite Femme
Scratch U23 Homme
Vitesse Elite Homme
Poursuite individuelle Elite Homme finales
Madison Elite Femme
Madison Elite Homme (uniquement le général final pour les points UCI)
La clôture des inscriptions se fera le 24 août et la sélection définitive le 31 août 2021.
Selon le nombre de coureurs inscrits, un maximum de 2, 3, ou 4 coureurs par nation étrangère
seront autorisés à prendre le départ. Ceci afin de permettre au plus grand nombre de nations
de participer.
Tous les participants aux courses UCI, hormis les coureurs participants aux Mini et Piccolo 3
jours d'Aigle, doivent organiser leur hébergement et leurs repas.
Des bons repas seront en vente pour le repas de midi au restaurant du CMC (15 CHF) et pour
le repas du soir sur la pelouse (8 CHF).
Les frais d'inscription sont de € 25. -- / CHF 30. — par coureur. Le montant de l’inscription est
à payé qu’une fois, même si le coureur participe à plusieurs épreuves UCI durant les 3 jours.
Si la délégation comprend un accompagnateur, ce dernier prendra en charge la totalité de ses
frais d’hébergement de de repas.
Sur demande, il est possible d’organiser l’hébergement des fédérations nationales.
3joursdaigle@gmail.com
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