
Piste 2008 - 2009 
Monsieur le Président, 
 
Vous trouverez ci-après, les renseignements concernant l'activité "Piste" d’hiver organisée par le Comité Départemental de Haute-
Savoie au vélodrome de la Queue d'Arve à Genève pour la période d’octobre 2008 à février 2009. 
 
- PRE-REQUIS : 
Seuls seront admis à participer à cette activité les licenciés ayant déjà pratiqué durant une saison au moins la compétition sur route.  
 
- MINIMES  : 
Les minimes 2, catégorie 2009, seront acceptés (enfants né(e)s en 1995). Nouveauté 2008-2009 : les minimes 1 (nés en 1996) pourront 
effectuer les 3 séances d’initiation ; à l’issue de celles-ci, la commission Piste validera la possibilité d’effectuer le reste de la saison 
pour les coureurs qui en seront jugés aptes. 
 
- CALENDRIER  
-  18 et 25 octobre et 1 novembre 2008 : ces samedis seront réservés aux minimes, et aux débutants toutes catégories ;  
-  horaire : de 13H30 à 17H00 ; les coureurs ayant déjà pratiqué la piste pourront rouler librement de 12h30 à 13h30 ; 
-  voir sur le tableau ci-dessous les autres dates ; 
 
- "CHALLENGE D'HIVER SUR PISTE 2008/2009"  
- calendrier : voir tableau ci-dessous - le règlement sera remis aux participants au plus tard lors de la séance du 29 novembre 2008 ; 
- comme l’année dernière, la fidélité (présence et participation aux séances) sera récompensée en points pour le challenge, de même 
que la participation aux championnats Rhône Alpes sur piste ; 
- barème : 2 points pour les séances 1,2,3, 7 et 9 ;  1 point pour les séances 4, 5, 6, 8, 10, et 11 (manches du challenge) ; 
- La formule des années précédentes est reconduite : sur 5 manches + finale pour les catégories minimes ( G. et F.), cadets, cadettes, 
juniors H et F, seniors H et F (Les catégories seront composées ou regroupées selon le nombre de participants) ; 
- Le championnat d'américaine aura lieu sur une seule manche, le jour de la finale qui se déroulera le samedi 9 février 2009. 
Attention  : Pour pouvoir participer à la finale, il faudra avoir disputé au moins 2 autres manches du challenge. Les éducateurs 
pourront toutefois tenir compte de situations exceptionnelles (cas de force majeure) pour autoriser la participation à la finale de 
coureurs ne remplissant pas cette condition. 
- Résultats : consultables sur le site internet du Comité Départemental (www.cyclisme-haute-savoie.com/ ) ou bien sur simple demande 
par e-mail à Patrick BOVO (pkbv@aliceadsl.fr) 
 
- "RAPPELS IMPORTANTS"  
- Le port du casque à coque rigide est obligatoire 
- Licence obligatoire : contrôle des licences 2008 dès le 18 octobre 2008 et contrôle des licences 2009 lors de la  séance du 03 janvier 
2009. ATTENTION  : Tout coureur n’étant pas en possession de sa licence ( ou de la feuille jaune de la demande de licence revêtue 
du cachet du Comité Régional) ne pourra pas participer à l’activité Piste. 
- Location de vélos : possibilité de prêt de vélos (gratuit) sur place pendant toute la saison. 
- Présence obligatoire sur place et pendant toute la durée des séances d'au moins un dirigeant par club représenté. 
- Le site internet du Vel d’hiv  (http://veldhiv.ch)  permet de consulter dates de fermeture, planning, résultats, infos, etc... 
 
- CARTE D’ACCES AU VEL D’HIV : 
- Carte d’accès annuelle : pour utiliser la piste, il est obligatoire d’être en possession de la carte annuelle d’entraînement délivrée par le 
Vel d’Hiv de Genève. Toutefois, pour les coureurs ne participant qu’à l’activité du samedi avec le Comité de Haute-savoie, la 
Commission du Vel d’Hiv accorde cette carte à un tarif très préférentiel : 24 Euros, ou 40 Francs suisses. 
ATTENTION  : Cette carte ne permettra pas d’accéder à la piste en dehors des horaires réservés au comité départemental Haute-
Savoie). 
 
"PARTICIPATION FINANCIERE"  :  
Chaque participant devra s’acquitter d’un droit d’engagement de 2.00 Euros à chaque séance, y compris les séances d’initiation (3.00 
Euros pour les participants licenciés dans un autre département). Les coureurs des fédérations affinitaires seront admis aux samedis de 
la piste, moyennant la possession de la carte annuelle mentionnée ci-dessus et le règlement d’un droit d’engagement à la séance de 
4.00 Euros. Les sommes ainsi recueillies par la Commission Piste de Haute-Savoie seront entièrement consacrées à financer la planche 
de prix du classement final du challenge. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  Patrick BOVO (pkbv@aliceadsl.fr) (tél. 06-13-82-22-98). 
 
 

  



 
 

           

 
(début des vacances scolaires le samedi 7 février 2009) 

 
Attention  :  Ce calendrier est donné à titre provisoire, et peut être modifié en fonction des fermetures 
imposées par le Service des Sports de Genève ou la Commission du Vel d’Hiv. Les dates de fermeture de la 
piste sont consultables sur le site internet du Vel d’Hiv  ( www.veldhiv.ch ), et des informations seront données 
à chaque séance. 

    

Calendrier Piste saison 2008/2009  

  En bleu : organisations Vel d’Hiv  
  En noir sur fond gris : organisations FFC74  
    

Vendredi 
Samedi 

Dimanche 

10-octobre-2008 
11-octobre-2008 
12-octobre-2008 

 
Camp d’entraînement d’automne 

 

Samedi 18-octobre-2008 Débutants : Initiation de 12H30 à 17H00 A 

Dimanche 19-octobre-2008 Omnium Genevois : 1ère manche  

Samedi 25-octobre-2008 Débutants : Initiation de 12H30 à 17H00 B 

Samedi 01-novembre-2008 Débutants : Initiation de 12H30 à 17H00  Piste fermée à 17H00 : Basket  C 

Dimanche 02-novembre-2008 Omnium Genevois : 2ème manche  

Samedi 08-novembre-2008 Initiation + courses d'entraînement  Piste fermée à 17H00 : Basket  1 

Vendredi 14-novembre-2008 3 jours de Genève (soirée Pros)  

Samedi 15-novembre-2008 3 jours de Genève  

Dimanche 16-novembre-2008 3 jours de Genève  

Samedi 22-novembre-2008 Initiation + courses d'entraînement  Piste fermée à 17H00 : Basket  2 

Samedi 29-novembre-2008 Initiation + courses d'entraînement  Piste fermée à 17H00 : Basket  3 

Samedi 06-décembre-2008 Piste fermée : GRS  

Dimanche 07-décembre-2008 Challenge FFC74 sur piste : 1ère manche  4 

    

Samedi 13-décembre-2008 Challenge FFC74 sur piste : 2ème manche  5 
Dimanche 14-décembre-2008 Omnium Genevois : 3ème manche  

Samedi 20-décembre-2008 Challenge FFC74 sur piste : 3ème manche  6 

Vacances de Noël Piste fermée du 24 au 26/12/2008 e t du 31/12/2008 au 04/01/2009  

Samedi 27-décembre-2008 Initiation + courses d'entraînement (vitesse par équipes) 7 

Samedi 10-janvier-2009 Challenge FFC74 sur piste : 4ème manche  8 

Samedi 17-janvier-2009 Initiation + courses d'entraînement (vitesse par équipes) 9 

Dimanche 18-janvier-2009 Match Franco-Suisse  

Samedi 24-janvier-2009 Challenge FFC74 sur piste : 5ème manche  10 

Dimanche 01-février-2009 Challenge FFC74 sur piste : Finale  11 


