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Information sur le Vélodrome de Genève  
 
Nom : Vélodrome de Genève 

Ouverture : septembre 1991, rénovation octobre 2018 

Taille du bâtiment : Longueur: 80 m Largeur: 60 m Hauteur: 14 m 

Construction : Piste couverte en bois,  Frêne d’Autriche, lattes de 400cm x 4 x 4 

Capacité public : 2'450 personnes dont 1'700 places assises 

Longueur de la piste : 166.66 m (6 tours = 1 km) 

Centre de la piste : Surface utilisable de 39,70m x 19,80m 

Propriétaire : Ville de Genève 

Exploitation : Commission du Vélodrome de Genève 

Adresse : Rue François-Dussaud 12  CH - 1227 Les Acacias  Tél. +41 78 618 00 38  
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Le mot de l’organisateur 
 
Chers participants, chers accompagnateurs,  
 
Au nom du Comité du vélodrome de Genève, nous sommes très heureux de 
vous accueillir aux 4 Jours de Genève. Pour cette course, nous misons sur le 
professionnalisme des coureurs, des accompagnateurs, des entraîneurs et des 
officiels, afin que tout se déroule dans la bonne humeur et dans un sain esprit 
de compétition.  
L’année passée, nous avons du malheureusement annulée notre édition en 
raison de la crise sanitaire. Nous espérons pouvoir revivre des émotions comme 
lors de notre édition 2019.  
 
Nous vous souhaitons d’y vivre des moments inoubliables et de repartir la tête 
remplie de beaux souvenirs. Notre Comité a mis toute son énergie pour vous 
faire vivre de belles courses qui, nous l’espérons, resteront mémorables et 
bénéfiques. La qualité́ de notre organisation est au cœur de nos préoccupations.  
 
La ville de Genève est une région et un endroit très prisé pour les amoureux du 
vélo, un sport qui ne cesse de gagner en popularité́. Nous aimerions  en profiter 
pour remercier nos bénévoles engagés qui depuis plusieurs années nous sont 
fidèles et se sont impliqués à faire grandir nos manifestations. Leur soutien nous 
permettra aussi de réaliser nos futures ambitions et de maintenir notre volonté́ 
à vous offrir un évènement international de haut niveau. Enfin, Nous tenons  à 
remercier tous les membres qui ont travaillé sur cette organisation, ainsi que 
tous nos sponsors.  
 
En terminant, nous vous invitons à garder votre esprit sportif autant dans la 
victoire, que dans la défaite.  
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L’organisation 
 
Comité organisateur  
Président du comité d organisation  Loïc	Hugentobler			 +41	78	618	00	38		

Vice-président Gilbert	Droux	  +	41	76	495	16	70                                    	
Directeur technique Loic	Hugentobler			 	
Trésorier  Claude	Lauper	 +41	78	907	63	67		
Administrateur Karel	Studer +41	79	508	99	93		
Catering  Manuela	Konig		 	

Relation coureurs / inscriptions Loïc	Perizzolo		  +	41	76	693	61	80                        	

Collège des commissaires  
 

Président du Collège des 
commissaires  	

Commissaires  UCI   

Commissaire national  Magali	Barbe	–	Cédric	Fonteneau	

Photo-finish et chronométrage Christian	Mongenet	-	Patrick	Bovo	–	Claude	Lauper	–	Marco	
Bisiaux–	Jacques	Richardet	

Résultats – Secrétaire  Patrick	Bovo		
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Registration for Women elite and Men elite 

 4 Jours de Genève 2022 

Inscription   
 
Les inscriptions de la catégorie Juniors, et Cadets se font directement sur le site internet. 
Pour la catégorie Juniors seul un coureur doit s’inscrire.  
 
Inscription Elites Femmes et Hommes : sur demande à l’organisateur (Complet)  
 info@velodrome-geneve.ch 
 

 

Limitation du développement : 

Ecoliers braquet limité à 6m85   

Cadets braquet limité à 7m03    

Juniors braquet  limité à 7m15   

Féminines et Elites Braquet libre  

Catégories 
Les épreuves Cadets sont ouvertes aux coureurs de la catégorie Cadets (U17) (nés en 2006 et 
2007). 

Les épreuves Juniors sont ouvertes aux coureurs de la catégorie Juniors (U19) (nés en 2004 et 
2005). 

S'il reste des places disponibles chez les juniors, les organisateurs pourront autoriser la 
participation de coureurs Amateurs (U23 et Master) non retenus dans la catégorie Elites. 

Les épreuves Féminines sont ouvertes aux coureurs des catégories Femmes Élites (élite 
nationale, élite internationale, 1ére catégorie, sur inscription 

Les épreuves Elites ( pros) sont ouvertes aux coureurs des catégories Élites (élite nationale, élite 
internationale, 1ére catégorie) sur  inscription 

Les coureurs n’étant pas Elite à la date de la course mais qui passent au 1er Janvier 
2023, doivent envoyer une preuve de leur changement de catégorie à l’adresse suivante. 

info@velodrome-geneve.ch 

Finance d’inscription :  

 

Juniors           120.- CHF / équipe 

Cadets            60.- CHF 

Ecoliers  10.- CHF 
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Repas 
 
Repas, compris dans les frais d’inscriptions :  

Les coureurs de la Catégorie Elites ont les repas au Vélodrome de Genève  le jeudi soir, vendredi 
midi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi  

Les coureurs de la catégorie Juniors ont les repas au Vélodrome de Genève le vendredi soir, 
samedi midi, samedi soir, dimanche midi 

Les coureurs de la Catégorie Cadets ont les repas au Vélodrome de Genève  le vendredi soir, 
samedi midi, samedi soir, dimanche midi  

Les coureurs de la Catégorie Féminines ont les repas au Vélodrome de Genève le vendredi soir, 
samedi midi, samedi soir, dimanche midi.  

Les coureurs de la Catégorie Femmes Elites ont les repas au Vélodrome de Genève  le jeudi soir, 
vendredi midi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi  

 

 

Horaire des repas :   
 
Jeudi :  21h 30 à 23h   (nouilles-poulet) 

Vendredi : 13 h 00 à 15h00  et de 22h à 23h30 (penne –sauce bolognaise) 

Samedi : 13h 30 à 15h00 et de 17h 30 à 18h et 22h à 23h30  (riz-poulet curry) et Penne sauce 
tomate 

Dimanche  14 h 30 à 16h (nouilles-poulet) 
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Repas de soutien  
Repas des 4 Jours de Genève 

24, 25, 26 Novembre 2022 

 
Jeudi 24 Novembre 2022 
 
Saladine 
Plateau de charcuterie  
Raclettes et condiments 
Tarte Tatin aux pommes et glace vanille 
 
Prix : 50.-CHF par personne  (gratuit pour les membres du vélodrome) 
Prix pour une table de 8 personnes CHF 400.-  
 
Vendredi 25 Novembre 2022 
 
Médaillon de foie gras au torchon et saladine de saison 
Médaillon de boeuf cuit basse température sauce morilles, Röstis  
Légumes du moment 
Fondant au chocolat & son coulis de fruits rouge  
 
Prix : 80.-CHF par personne 
Prix pour une table de 8 personnes CHF 640.- 
 
Samedi 26 Novembre 2022 
 
Saladine de saison et tartare de saumon à l’aneth 
Filet de bœuf sauce gamaret  
Légumes fanes 
Risotto de quinoa 
Tarte tatin & glace vanille  
 
Prix : 80 .-CHF par personne 
Prix pour une table de 8 personnes par soirée CHF 640.- 
 
 
Les tables sont servies avec 2 bouteilles minérales, une gazeuse, une plate 
Places limitées par soirées  
 
 

Date limite des inscriptions : 14 Novembre 2022 
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Hébergement et transport :  
 

L'organisateur ne prend pas en charge les frais d'hébergement pour les catégories Cadets, 
Juniors, ni pour les coureurs qui ne participent qu’aux courses UCI cependant, nous avons un 
contrat de partenariat avec l’hôtel Ramada Encore à Genève afin d’avoir des réductions pour les 
nuitées. 

Le tarif de la chambre double est de 120.-CHF avec petit déjeuner et de 100.-CHF pour une 
chambre simple. 

Vous pouvez contacter directement l’hôtel pour réserver vos chambres  

http://www.ramada-encore-geneve.ch 

 

Pour ceux qui prennent l’hébergement à l’hôtel Ramada Encore de Genève, vous avez les 
transports gratuits (ticket à demander à l’hôtel)  

Afin de vous rendre au Vélodrome il faut prendre le bus  D   

De l’hôtel au Vélodrome  

Arrêt Stade de Genève à Dussaud 

https://www.tpg.ch/sites/default/files/arrets_pdf_horaires/D_2022-03-29_2022-12-
10/DRetourstge03.pdf 

Du Vélodrome à l’hôtel  

 Arrêt Dussaud  jusqu'à Stade de Genève  

https://www.tpg.ch/sites/default/files/arrets_pdf_horaires/D_2022-03-29_2022-
12-10/DAllerqarv03.pdf 
 
 
Urgence et Hôpital  
 
 

- Hôpital Cantonal de Genève +41 22 372 33 11 
- Samaritains sur place au centre du Vélodrome  

  

Parking : un parking payant est disponible au Vélodrome, il est possible de 
recharger 2 CHF toutes les deux heures avec application mobile.   
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Plan de transport  
 
 
 
  

Vélodrome de Genève  
12 Rue François Dussaud  
1227 Les Acacias  

Hôtel Ramada encore  
Route des Jeunes 10-12,  
1227 Genève 
 

Arrêt de BUS D   
(transport public 
gratuit)  

Arrêt de BUS D 
(Transport publique 
gratuit)   

8 minutes    
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Règlement de l’épreuve  
 
Distribution des dossards et transpondeurs et réunion des DS : 

 

Jeudi de 16h00 à 17h30 

Vendredi de 16h à 17h00 

Samedi de 12h00 à 12h30  

Deux dossards et un transpondeur seront fournis en échange d'une caution ou de la licence. 

 

Réunion des commissaires  

Jeudi 24 Novembre à 15h30   

 

Réunion des directeurs sportifs  

Jeudi à 17h00, dans la salle de réunion. En bas des escaliers virage N°1 du Vélodrome. 

 

Départ de la première course :  Les dossards pairs se placent dans le couloir des sprinteurs et 
les dossards impairs partent de la balustrade   

Ensuite les départs se font dans l’ordre du classement général  

Pour les UCI les départs se font en fonction de l’UCI ranking. 

Règlements Courses : 

Pour toutes les compétitions (Courses aux Points, Scratch, et Éliminatoires, Keirin, etc…)  il est fait 
application du règlement UCI des épreuves sur piste. 

Courses Handicap : 
La course handicap est une course qui se déroule sur 6 tours, les coureurs partent tous les 10 
mètres dans le sens inverse du classement général établit avant cette course. 
Les coureurs seront tenus par des soigneurs, ils pourront être poussés, mais les pieds du 
soigneur ne doivent pas bouger. 

Si le nombre de participants est supérieur à 10, deux séries seront organisées : une «petite 
finale» avec les coureurs classés dans la 2ème moitié du classement provisoire de la journée, et 
une «finale» avec les coureurs classés dans la 1ère moitié du classement provisoire de la journée. 
Au classement de la journée, les coureurs de la «petite finale» marqueront le nombre de points 
correspondant à leur place à l'arrivée, augmenté du nombre de participants à la finale (par 
exemple, pour 16 participants à la Course Handicap, les coureurs de la «petite finale» 
marqueront de 9 à 16 points, les participants à la «finale» marqueront de 1 à 8 points). 

 

Tour lancé : 
Chaque coureur possède 3 tours et demi pour se lancer, et c’est le 4ème qui est chronométré.  
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Tour lancé par équipe: 
Chaque équipe possède 4 tours et demi pour se lancer, et c’est le 5ème qui est chronométré.  
 

Madison : 
Pour des raisons de sécurité et de technicité de la piste de Genève, la participation est réservée 
aux coureurs confirmés  ayant participé aux entraînements de Madison du Vélodrome de 
Genève, ou ayant déjà participé à plusieurs Madison (Américaines) auparavant sur d'autres 
vélodromes (fournir au moins 2 classements lors de l'inscription). Le nombre d'équipes est limité 
à 12. 

Il sera fait application du règlement UCI pour les 6 jours.  

Des paires de maillots seront fournies, il faudra les rendre à la fin de chaque journée pour leur 
nettoyage. 

Les maillots de Madison devront être portés sur toutes les épreuves des 4 jours. 

 

Madison UCI :  

Madison femmes : 150 tours ( sprint 135, 120,105, 90, 75, 60, 45, 30, 15,0)  

Madison Hommes : 180 tours  (sprint : 165, 150, 135, 120,105, 90, 75, 60, 45, 30, 15,0 )   

Les tours d’avance et tours de retard sont pris en compte dans le classement général des 4 
jours de Genève 

 

Course Surprise : 
La course surprise est une course d’endurance qui se court comme une course aux points. La 
différence est que les sprints ne sont pas connus à l’avance. (Les organisateurs devront donner 
les tours des sprints aux commissaires avant le début de l’épreuve)  Les commissaires tendront 
un drapeau rouge 2 tours avant chaque sprint. ( points doublés au dernier sprint)  

Sprints = 5 – 3 – 2 – 1 points 

Le nombre de sprints sera connu avant le départ. Les tours d’avance comptent. En cas de litige, le 
règlement UCI de la course aux points sera appliqué. 

 

Supersprint :   

Le Supersprint  est une course d’endurance qui commence comme une Eliminatoire par équipe 
et quand il ne reste plus que 5 équipes en piste , la course se transforme en madison sur 15 
tours. 

 

  



 

15 septembre 2022 13 

 

Longest lap: 

Le départ à lieu ligne opposée, les coureurs roulent à faible allure vers la ligne droite d'arrivée. 
Lorsque tous les coureurs se trouvent sur la piste le starter fait partir le chrono pour 3 minutes 
de sur place. la roue avant des coureurs ne doit pas passer la ligne noir, ni la ligne d'arrivée. Les 
coureurs n'ont pas le droit de mettre un pied par terre, ni de toucher un adversaire. 

Au bout de 2 minutes le starter siffle et les coureurs restants s'élancent pour deux tours. 

Le classement s'effectue dans l'ordre d'arrivée du sprint, puis dans le sens inverse des coureurs 
éliminés durant les 3 premières minutes. 

 
 
 
 
 
 
Classement Général des 4 Jours de Genève – Cadets - Ecoliers: 
 
Dans toutes les catégories, pour chaque épreuve disputée sauf la dernière épreuve (course aux 
points), chaque coureur marquera au classement général des points selon le barème suivant : 

1er : 40 points ; 2ème : 38 points ; 3ème : 36 points ; 4ème : 34 points ; 5ème : 32 points ; 

6ème : 30 points ; 7ème : 28 points ; 8ème : 26 points ; 9ème : 24 points ; 10ème : 22 points ; 

11ème : 20 points ; 12ème : 18 points ; 13ème : 16 points ; 14ème : 14 points ; 15ème ; 12 points ; 

16ème : 10 points ; 17ème : 8 points. 

Pour la dernière épreuve (course aux points), les points obtenus lors des sprints, ainsi que les 
points gagnés ou perdus pour les tours d’avance ou de retard viendront s’ajouter aux points du 
classement général provisoire avant le départ de cette dernière épreuve (même principe que 
pour l’omnium UCI). 

Les coureurs qui abandonnent en cours d’épreuve se verront attribuer 0 (zéro) point. 

Les coureurs arrêtés par les commissaires pendant l’épreuve en raison d’un nombre trop 
important de tours perdus sur le groupe principal se verront attribuer 5 points, sauf pour la 
dernière course aux points où ils se verront attribuer le même nombre de points que les points 
perdus par le coureur le moins bien classé lors de cette épreuve, + 5 points (par exemple, +5 
points si aucun coureur n’a perdu de tour, ou – 35 points si le dernier classé a perdu 2 tours). 

Les coureurs qui ne prennent pas le départ d’une épreuve se verront attribuer – 20 points, sauf 
pour la dernière course aux points où ils se verront attribuer 20 points de moins que le coureur 
le moins bien classé de cette épreuve (par exemple, -20 points si aucun coureur n’a perdu de 
tour, ou  – 60 points si le dernier classé a perdu 2 tours). 

A l'issue des 2 jours de compétition, le total de points obtenu déterminera le classement des 
deux jours, le coureur ayant obtenu le plus grand nombre de points étant classé premier. 

En cas d'égalité, le classement obtenu lors du dernier sprint de la dernière épreuve (course aux 
points) sera déterminant.  
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Classement Général des 4 jours de Genève – Féminines, Juniors, Elites : 

Le classement général des 4 Jours Juniors, Amateurs, Elite se fera à l'addition du nombre de tours 
gagnés ou perdus dans les Madison. En cas d’égalité dans le nombre de tours, les équipes seront 
départagées par le nombre de points acquis dans les épreuves des 4 Jours. En cas d'égalité dans 
les tours et dans le total des points acquis, les équipes seront départagées par le nombre de 
points acquis dans la dernière épreuve disputée, et en cas de nouvelle égalité le classement du 
sprint final sera déterminant. 
 
Le coureur qui abandonne lors d'une épreuve individuelle marque autant de points que le 
dernier classé -5 points. 

L'équipe qui abandonne lors d'une épreuve par équipe marque autant de points que le dernier 
classé -10 points et le même nombre de tour perdu + 1 tour. 

Le coureur qui ne prend pas le départ d'une épreuve individuelle marque autant de points que le 
dernier classé - 10 points. 

L'équipe qui ne prend pas le départ d'une épreuve par équipe marque autant de points que la 
dernière classée -20 points + 1 tour. 

Les coureurs arrêtés par les arbitres au cours d'une épreuve individuelle ne se verront pas 
appliquer de points de pénalité, ils seront classés selon le nombre de coureurs restant en course 
au moment de la décision. 

Les coureurs arrêtés par les arbitres au cours d'une Madison ne se verront pas appliquer de 
points de pénalité, ils seront classés selon le nombre d'équipes restant en course au moment de 
la décision. Un tour supplémentaire sera rajouté par rapport à la dernière équipe de la course.  

Attention lors de cette manifestation la règle des 100 pts = 1 tour de bonification est 
appliquée. 

 La règle des 100 pts, s'applique jusqu'à l'avant-dernière épreuve des 4 jours. Les points des 
sprints sont tous doublés lors de la Madison finale. 

Attribution des points pour les courses 4 jours de Genève  
 
Tour lancé par équipe, Scratch, Course aux points, longest laps, Éliminatoire, 
 
1er 15 points, 2ème 12 points, 3ème 10 points, 4ème 9 points, 5ème 8 points, 6ème 7 points, 
7ème 6 points, 8ème 5 points, 9ème 4 points, 10ème 3 points, 11ème 2 points et 12ème 1 point. 
 
 

Attribution des points pour les courses par équipe  4jours de Genève :,  

Éliminatoire par équipe, Supersprint, Madison(Les points des sprints madison ne vont pas dans le 
classement généra) 

1er 30 points, 2ème 24 points, 3ème 20 points, 4ème 18 points, 5ème 16 points, 6ème 14 points, 
7ème 12 points, 8ème 10points, 9ème 8 points, 10ème 6 points, 11ème 4 points, 12ème 2points 

 

Madison UCI : 1er 30 points, 2ème 24 points, 3ème 20 points, 4ème 18 points, 5ème 16 points, 
6ème 14 points, 7ème 12 points, 8ème 10points, 9ème 8 points, 10ème 6 points, 11ème 4 points, 12ème 
2points  ( les tours d’avance et tours de retard ainsi que les points des sprints ne sont pas pris en 
compte dans le classement général des 4 jours de Genève) 
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Les organisateurs se réservent le droit d’exclure un coureur et/ou son entourage, de la 
course ou de la manifestation, si leur comportement est jugé irrespectueux ou dangereux. 
Les organisateurs se réservent le droit de mettre 1 tour de pénalité et une amende de 
200.-CHF chacun aux coureurs incriminés. 

 

Distribution des bouquets : 
Un bouquet sera remit au vainqueur de chaque catégorie. 

 

Prix : 
Les primes seront remises à toutes les catégories du classement général. La remise des prix se 
fera au maximum dans les 30 minutes après la dernière épreuve des 4 Jours de Genève. 

Seuls les coureurs présents et en tenue de course maillot des 4 jours de Genève se verront 
remettre leur prime ! 

Primes 
 
Les primes pour la catégorie Elites femmes et hommes seront versées par virement 
bancaire 3 jours après la course.  
 

Catégories 1 er 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7ème 8 ème 
Cadets 200.- CHF 150.- CHF 120.- CHF 100.- CHF 80.- CHF 60.- CHF 40.- CHF 30.- CHF 

Juniors / équipe 600.- CHF 400.- CHF 300.- CHF 200.- CHF 140.- CHF 100.- CHF 80.- CHF 80.- CHF 

Elites / équipe 2000.- CHF 1600.- CHF 1200.- CHF 1000.- CHF 700.- CHF 500.- CHF 400.- CHF 300.- CHF 

Féminines / équipe 1600.- CHF 1200.- CHF 1000.- CHF 800.- CHF 500.- CHF 300.- CHF 250.- CHF 200.- CHF 

          
Parking Vélo :  

Les coureurs peuvent laisser leur vélo dans la salle coureur, cette salle sera fermée tous les soirs 
à clef 

Responsabilité : 
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident. 
Chaque coureur devra être au bénéfice d’une assurance accident personnelle. 
Pour les cas non-prévus, le règlement Swiss Cycling et UCI sera appliqué. 
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Programme  

Nbr	

Tours

	Distance

KM	
Horaire

3 Scratch UCI Class 1 * Femmes/Women Élite 45 10,00 18:00

Pause 18:15

Présentation des équipes Femmes/Women Élite 50 8,3										 18:45

4 Madison / Chasse uniquement Femmes/Women Élite 80 13,3								 19:00

Remise des mérites Genevois 19:20

Présentation des équipes Hommes/Men Élite 50 8,33 19:45

5 Madison / Chasse uniquement Hommes/Men Élite 100 16,67 20:00

Pause (orchestre) 20:25

6 Tour lancé par équipe Femmes/Women Élite 50 8,3										 20:40

7 Super Sprint Hommes/Men Élite 65 10,83 20:55

Pause (orchestre) 21:15

8 Madison UCI Femmes/Women Élite 150 25,00 21:30

9 Madison UCI Hommes/Men Élite 180 30,00 22:05

Pause (orchestre) 22:45

10 Tour lancé par équipe Hommes/Men Élite 25 4,17 23:00

orchestre 23:20

Fin de soirée 23:35

*	course	ne	comptant	pas	dans	les	4jours	de	Genève

4joursdegeneve.ch

4 Jours de Genève 2022 – Programme Provisoire
Jeudi 24 Novembre 2022

Les horaires sont donnés à titre indicatif, les épreuves se déroulent dans l’enchaînement les unes des autres, et les horaires peuvent 
donc être soit avancés soir retardés en fonction des éventuels incidents de course. Les coureurs doivent se tenir prêts avant leur course.



 

15 septembre 2022 17 

 
 
  

Nbr	
Tours 	km		 Horaire

11 Course aux points UCI Class 1* Femmes/Women Élite 150 25,00 17:00
12 Tour lancé Hommes/Men Cadets / U17 30 5,00 17:35
13 Eliminatoire par équipes Hommes/Men Élite 90 15,00 17:55
14 Tour lancé par équipe Hommes/Men Juniors / U19 5 0,83 18:15
15 Eliminatoire par équipes Femmes/Women Élite 120 20,00 18:35

Prix Bernard Vifian 19:05
16 Tour lancé par équipe Hommes/Men Élite 5 0,83 19:25
17 Scratch Hommes/Men Cadets / U17 42 7,00 19:45
18 Tour lancé par équipe Femmes/Women Élite 5 0,83 19:55
19 Supersprint Hommes/Men Juniors / U19 60 10,00 20:15

Pause (musique) 20:30
20 Madison 4S 30-20-10-0 Hommes/Men Élite 120 20,00 20:50
21 Course aux points Hommes/Men Cadets / U17 60 10,00 21:15
22 Madison 4S : 60/40/20/0 Femmes/Women Élite 60 10,00 21:30

Pause (musique) 21:45
23 Madison 4S : 60/40/20/0 Hommes/Men Juniors / U19 100 16,7								 22:05
24 Supersprint Hommes/Men Élite 60 10,00 22:30

Musique 22:50
Fin de soirée 23:35

*	course	ne	comptant	pas	dans	les	4jours	de	Genève

4 Jours de Genève 2022 – Programme Provisoire

Vendredi 25 Novembre 2022

Les horaires sont donnés à titre indicatif, les épreuves se déroulent dans l’enchaînement les unes des autres, et les horaires peuvent 
donc être soit avancés soir retardés en fonction des éventuels incidents de course. Les coureurs doivent se tenir prêts avant leur course.

4joursdegeneve.ch
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Nbr	
Tours

	km		 Horaire

25 Scratch Omnium FB Féminines U17/19 180 30,0								 12:45
26 Scratch Écoliers 18 3,0										 13:25
27 Course aux points Hommes/Men Cadets / U17 60 10,0								 13:35
28 Supersprint Hommes/Men Juniors / U19 60 10,0								 13:50
29 Tempo Omnium FB Féminines U17/19 60 10,0								 14:05
30 Éliminatoire Écoliers 30 5,0										 14:20
31 Scratch Hommes/Men Cadets / U17 42 7,0										 14:30
32 Longest lap Hommes/Men Juniors / U19 2 0,3										 14:45

Pause -										 14:55
33 Eliminatoire Omnium FB Hommes/Men U23 90 15,0								 15:25
34 Course Surprise Hommes/Men Cadets / U17 50 8,3										 15:50
35 Handicap Écoliers 6 1,0										 16:05
36 Éliminatoire par équipe Hommes/Men Juniors / U19 60 10,0								 16:15
37 Course aux points Omnium FB Féminines U17/19 100 16,7								 16:35
38 Course aux points Écoliers 40 6,7										 17:00
39 Tour lancé par équipe Femmes/Women Élite 90 15,0								 17:15

Pause -										 17:40
40 Madison (Chasse uniquement) Hommes/Men Élite 100 16,7								 18:00
41 Madison 4S : 60/40/20/0 Hommes/Men Juniors / U19 100 16,7								 18:30
42 École de cyclisme École de cyclisme 100 16,7								 18:50

Pause Foot  - Pause breakdance 19:15
43 Eliminatoire par equipe Femmes/Women Élite 150 25,0								 19:30
44 Éliminatoire par équipe Hommes/Men Élite 60 10,0								 20:00
45 Éliminatoire Hommes/Men Cadets / U17 48 8,0										 20:15
46 Tour lancé par équipe Hommes/Men Élite 60 10,0								 20:30

Pause breakdance -										 20:45
47 Longest lap Femmes/Women Élite 60 10,0								 21:05
48 Tour lancé par équipe Hommes/Men Juniors / U19 5 0,8										 21:20
49 Longest lap Hommes/Men Élite 2 0,3										 21:40

Pause breakdance -										 21:50
50 Madison 4S : 60/40/20/0 Femmes/Women Élite 120 20,0								 22:10
51 Madison 4S : 60/40/20/0 Hommes/Men Élite 150 25,0								 22:40

Fin de soirée -										 23:20

4joursdegeneve.ch
4 Jours de Genève 2022 – Programme Provisoire

Samedi 26 Novembre 2022

Les horaires sont donnés à titre indicatif, les épreuves se déroulent dans l’enchaînement les unes des autres, et les horaires peuvent donc
être soit avancés soir retardés en fonction des éventuels incidents de course. Les coureurs doivent se tenir prêts avant leur course.
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Nbr	
Tours 	km		 Horaire

52 Éliminatoire par équipe Hommes/Men Juniors / U19 60 10,0								 10:00
53 Omnium UCI Class 1 #1 : Scratch * Femmes/Women Élite 45 7,50 10:15
54 Scratch UCI Class 1 * Hommes/Men Élite 60 10,0								 10:30
55 Scratch Hommes/Men Cadets / U17 42 7,0										 10:45
56 Tour lancé par équipe Hommes/Men Juniors / U19 5 0,8										 11:00
57 Omnium UCI Class 1 #2 :  Tempo * Femmes/Women Élite 45 7,50 11:20
58 Eliminatoire Men  UCI Class 1* Hommes/Men Elite 90 15,00 11:35

Pause 11:50
59 Éliminatoire Hommes/Men Cadets / U17 48 8,0										 12:05
60 Eliminatoire Class 1 U23* 90 15,0								 12:20
61 Supersprint Hommes/Men Juniors / U19 60 10,0								 12:35
62 Omnium UCI Class 1 #3 : Éliminatoire * Femmes/Women Élite 50 8,3										 12:50
63 Handicap Hommes/Men Cadets / U17 6 1,0										 13:05
64 Scratch UCI Class 1 U23* Hommes/Men U23 90 15,0								 13:35

Pause 13:50
65 Madison / 50-40-30-20-10-0 Hommes/Men Juniors / U19 120 20,0								 14:10
66 Omnium UCI Class 1 #4 :Course aux points* Femmes/Women Élite 120 20,00 14:40
67 Course aux points Hommes/Men Cadets / U17 80 13,3								 15:05
68 Course aux Points Elites  UCI Class 1* Hommes Men 180 30,0								 15:25

Remises des prix 15:55
Fin de Journée 16:25

Dimanche 27 Novembre 2022

4joursdegeneve.ch

4joursdegeneve.ch

4 Jours de Genève 2022 – Programme Provisoire

Les horaires sont donnés à titre indicatif, les épreuves se déroulent dans l’enchaînement les unes des autres, et les horaires peuvent 
donc être soit avancés soir retardés en fonction des éventuels incidents de course. Les coureurs doivent se tenir prêts avant leur course.
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