Les 3 Jours d’Aigle
29 septembre au 1er octobre 2022

Informations
La permanence se tiendra au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, le jeudi 29 septembre dès
14h00.
La piste est couverte, en bois, d’une longueur de 200m.
Le local de presse sera sur la pelouse et le local pour le contrôle médical sera le vestiaire des
athlètes du CMC et son accès sera fléché.
Le contrôle des licences et la remise des dossards auront lieu à partir du jeudi 29 septembre 2022
à 14h30 au sur la pelouse du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle.
La réunion avec les participants aura lieu dans les tribunes de la ligne opposée à 17h00, au Centre
Mondial du Cyclisme à Aigle.
Adresse de l’organisateur :
Xavier Suter
3joursdaigle@gmail.com

+41 79 554 23 05
La composition du collège des commissaires est la suivante :
Président :
Paul Watson
Membres :
Commissaire UCI :
Andreas Gensheimer
Commissaire Swiss Cycling
Doris Turin
Aide
Pascal Rossier
Daniel Gisiger
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RÈGLEMENT
Seuls les règlements de l’UCI et les contrôles des Commissaires Officiels en assureront la bonne
marche.
ARTICLE 1
Les 3 Jours d’Aigle est une course qui se veut formatrice. L’organisation veut faire décourvrir aux
spectateurs, la magie et la variété de la piste, avec des courses de qualité, dans la convivialité avec
un esprit sportif.
ARTICLE 2
Le comité d’organisation des 3 Jours d’Aigle est composé de bénévoles. Il est à but non lucratif.
Si le bilan financier devait dégager un bénéfice, il serait réinvesti dans la promotion du cyclisme.
ARTICLE 3
La participation aux 3 Jours d’Aigle est ouverte aux catégories Elite et U23 le délai d’inscription
est fixé au 24 septembre 2022.
La participation aux Mini 3 Jours d’Aigle se fait sur inscriptions, après les journées d’initiation à
l’américaine. Les coureurs de la catégorie junior composent le peloton de cette américaine.
Toutefois selon décision des organisateurs, il se peut, si leur niveau est jugé correspondant à cette
catégorie, que des coureurs de catégories supérieures puissent compléter le peloton des Mini 3
Jours.
La participation aux Piccolo 3 Jours d’Aigle se fait sur inscription, après les journées d’initiation
à l’américaine. Les coureurs des catégories cadet et féminine composent le peloton de cette
américaine. Toutefois selon décision des organisateurs, il se peut, si leur niveau est jugé
correspondant à cette catégorie, que des coureurs de catégories supérieures puissent compléter le
peloton des Piccolo 3 Jours.
La participation aux Piccolo 3 Jours d’Aigle dame se fait sur inscription, après les journées
d’initiation à l’américaine. Les coureurs des catégories U17 et U19 Dame composent le peloton
de cette américaine. Toutefois selon décision des organisateurs, il se peut, si leur niveau est jugé
correspondant à cette catégorie, que des coureurs de catégories supérieures puissent compléter le
peloton des Piccolo 3 Jours.
ARTICLE 4
Afin de respecter le règlement UCI, lors des courses individuelles UCI, seuls 20 coureurs pourront
prendre le départ. Un seul coureur par équipe Madison sera autorisé à prendre le départ. Les places
restantes seront réparties afin d’obtenir le plus grand nombre de nations au départ.
ARTICLE 5
Les braquets sont limités pour les Madisons des catégories
Elite homme : 7.54 mètres (50x14 54x15)
Elite dame : 7.40 mètres (49x14 53x15)
Mini et Piccolo: 6.85 mètres (52x16 / 49x15)
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ARTICLE 6
Epreuves individuelles 3 jours
Dans la catégorie U17 (Piccolo 3 Jours d’Aigle Homme et Dame), il sera établi un classement
général individuel. Lors des courses individuelles, il sera attribué chaque soir 5,4,3,2 et 1 points
au 5 premiers. Le vainqueur sera le coureur totalisant le plus de points au terme des 3 soirs. En cas
d’égalité, le meilleur classement lors de la dernière épreuve sera déterminant.

Quelques rappels du règlement UCI :
En cas de chute ou d’incident mécanique de l’un des coureurs, son équipier doit immédiatement
reprendre la position de l’équipe dans la course. Il n’y aura pas de neutralisation. Si les 2 coureurs
chutent, le règlement ci-dessous s’applique.
(UCI 3.2.020) Neutralisation
Sans préjudice aux règlements spécifiques, dans une épreuve en peloton, en cas d’accident reconnu
d’un coureur ou des deux coureurs d’une équipe de Madison, le coureur ou l'équipe aura droit à
une neutralisation pour le nombre de tours le plus proche de 1250 mètres (6 tours sur une piste de
200m) comptés à partir du moment de l’accident jusqu’à ce qu’ils/elles aient repris la position
qu’ils/elles occupaient avant l’accident.
Au-delà de cette distance, les coureurs ou les équipes commenceront à perdre des tours jusqu’à
ce qu’il(s)/elle(s) aient repris la position qu’il(s)/elle(s) occupaient avant l’accident.
Les coureurs ou les équipes neutralisé(e)s ne peuvent pas rejoindre la piste dans le dernier
kilomètre. Dans le cas où, ce dernier kilomètre commence dans le délai de la période de
neutralisation autorisée à la suite d'un accident reconnu et que les coureurs ne peuvent pas
remonter en piste avant le début du dernier kilomètre, ces coureurs ou équipes neutralisé(e)s
doivent figurer dans les classements finaux en fonction des points et des tours accumulés avant
l'accident.
Les tours gagnés par l’équipe dont l’un des partenaires est neutralisé ne sont reconnus que si le
coureur restant dans la course accompli toute la distance, c’est-à-dire ne manque aucun relais
durant la prise du tour.
Tous les points gagnés dans les épreuves individuelles ne comptent pas pour le classement général.
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Les épreuves UCI suivantes auront lieu durant les 3 jours d'Aigle:
Le jeudi 29 septembre
Omnium Elite Homme
Omnium Elite Dame
Course aux points Junior Homme
Elimination Junior Dame
Le vendredi 30 septembre
Poursuite individuelle Elite Dame
Poursuite individuelle Elite Homme qualifications
Elimination Junior Homme
Scratch Elite Homme
Elimination Elite Dame
Madison Elite Homme (uniquement le général final pour les points UCI)
Scratch Elite Dame
Course aux points Elite Homme
Le samedi 1er octobre
Scratch Junior Homme
Course aux points Elite Dame
Scratch U23 Homme
Poursuite individuelle Elite Homme finales
Madison Elite Dame
(Attention le braquet est limité 7.40 m (49x14 53x15))
Madison Elite Homme (uniquement le général final pour les points UCI)
Attention le braquet est limité : 7.54 m (50x14 54x15)

