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1.0  RAIFFEISEN TRANS
Vous avez la possibilité de participer à une ou plusieurs étapes de la Raiffeisen Trans.

La participation peut être individuelle ou en équipe.

Une équipe peut représenter aussi bien une entreprise qu’un groupe d’amis. La seule condition est que 

l’équipe soit composée de 3 à 5 cyclistes. Seuls les 3 premiers temps sont comptabilisés pour le classement.

Pour figurer au classement général, il est impératif que toutes les étapes soient courues.

Catégories :

Cadets  2002 - 2003

Juniors  2000 - 2001

Elites  1989 - 1999

Master 1  1979 - 1988

Master 2  1969 - 1978

Vétérans 1  1968 et antérieur

Jeunesse Dames 2000 - 2003

Dames Elites 1989 - 1999

Dames Master 1 1979 - 1988

Dames Master 2 1978 et antérieur

Tandem

Electrique

Famille

Equipes  voir informations sous « inscriptions ».

Le départ des étapes est prévu à 19h00, sauf avis contraire de dernière minute.
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1.1  RAIFFEISEN KID’S TRANS
Tous les enfants de plus de 6 ans, et sachant pédaler seuls, sont invités à participer à la Raiffeisen Kid’s Trans.

Catégories   Nés(ées) en   

Soft   2010 – 2011

Cross   2008 – 2009

Rock   2006 – 2007

Mega   2004 – 2005  

Départs   filles / garçons

Cross   16h00

Soft   16h02

Mega   16h30

Rock   16h32

1.2  RAIFFEISEN RANDONNÉE
Le parcours de la randonnée populaire est accessible à tous. Il peut varier de 8 à 10 km. Il est balisé avec des 

panneaux spécifiques et des flèches orange sur la route.

Le départ se fait selon votre souhait sous l’arche de départ entre 16h45 et 18h30 au plus tard.

Aucun classement n’est pris en compte, seuls les temps sont mentionnés au tableau d’affichage, sur notre 

site internet et dans la presse.

2.0  INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent se faire en ligne via notre nouveau site internet www.raiffeisen-trans.ch, au 

travers de SportCHRONO, ou sur place au bureau des courses.

Par poste ou virement bancaire : (1 par personne), auprès de la Banque Raiffeisen du Vignoble, 2023 

Gorgier, IBAN CH45 8024 1000 0031 1563 9, au nom de SportPLUS, 2054 Chézard-St-Martin. Ne pas ou-

blier de mentionner votre nom, prénom, adresse complète, année de naissance et pour quelle épreuve, 

ainsi que votre adresse e-mail et numéro de téléphone portable.

Le bureau des courses est ouvert le jour de la course de 15h00 à 19h00.

Les inscriptions en ligne peuvent se faire jusqu’à 9h00 le jour de la course et dès 18h00 le jeudi pour 

la semaine suivante. La plate-forme SportCHRONO n’est donc plus disponible pour les inscriptions du 

mercredi à 9h00 jusqu’au jeudi à 18h00. Seuls les listes de départs et les classements sont accessibles.

Les inscriptions faites sur place sont majorées de CHF 5.– à CHF 10.– selon le nombre d’étapes, sauf 

pour la RAIFFEISEN Kid’s Trans.

Equipes 

Les inscriptions individuelles doivent être validées avant la création de l’équipe.

Les demandes pour cette catégorie doivent être adressées par courriel à michel@sportplus.ch avant le 

début de la première étape au plus tard. Passé ce délai, il ne sera plus possible de s’inscrire dans cette 

catégorie. 

Il est également possible d’inscrire une équipe sur place au bureau des courses le jour de la première 

étape uniquement.

Lors d’une inscription pour 2, 3, 4 ou 5 étapes, il n’est pas nécessaire d’indiquer les étapes désirées. Le 

crédit correspond au nombre d’étapes payées.

Entreprises 

Les entreprises qui inscrivent plus de 10 personnes peuvent demander un fichier spécial à compléter à 

michel@sportplus.ch.

Remboursement d’inscription : voir règlement en page 10.
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3.0  TARIFS
RAIFFEISEN Trans  en ligne  RAIFFEISEN Trans sur place

1 étape   CHF  25.–  CHF  31.–

2 étapes   CHF  48.–  CHF  55.–

3 étapes   CHF  60.–  CHF  70.–

4 étapes    CHF  72.–  CHF  82.–

5 étapes   CHF  80.–  CHF  90.–

RAIFFEISEN Randonnée  en ligne  RAIFFEISEN Randonnée sur place

1 étape   CHF  12.–  CHF  18.–

2 étapes   CHF  20.–  CHF  26.–

3 étapes   CHF  29.–  CHF  39.–

4 étapes    CHF  35.–  CHF  45.–

5 étapes   CHF  40.–  CHF  50.–

RAIFFEISEN Kid’s Trans  en ligne  RAIFFEISEN Kid’s Trans sur place

1 étape   CHF  15.–  CHF  15.–

2 à 5 étapes  CHF  30.–  CHF  30.–

Equipes   CHF 50.– (+ inscription individuelle)

4.0  PLAQUES DE CADRE
Les personnes inscrites en ligne jusqu’au 17 mai 2018 auront leur prénom sur leur plaque de cadre. Ces 

dernières seront à retirer au bureau des courses le jour de votre étape, de 15h à 19h au plus tard. Pour les 

inscriptions par poste ou virement bancaire la date limite d’inscription pour avoir son prénom est fixée 

au 15 mai 2018.

Des listes seront à disposition des concurrents inscrits sur les tables aux abords du bureau des courses. Il 

vous suffira de rechercher votre nom dans la liste et de relever le numéro de plaque qui vous a été attri-

bué. Vous pourrez ainsi la retirer à la caisse du bureau des courses. Cette liste est également à disposition 

sur le site www.sportchrono.ch, sous « liste de départ ».

Les plaques de cadre ne sont pas transmissibles. Il est important de conserver votre plaque jusqu’à la 

dernière étape pour une éventuelle prolongation, qui peut se faire aussi bien en ligne que sur place au 

bureau des courses.

Les plaques perdues et oubliées qui doivent faire l’objet de remplacement seront facturées CHF 20.–. 
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5.0  CLASSEMENT FAMILLE
Un maillot vert sera remis à la première famille (addition des deux meilleurs classements par famille, un 

enfant et un adulte) du classement général.

Une famille doit être composée au minimum d’un enfant concourant dans une des catégories Raiffeisen 

Kid’s et d’un adulte (parents et/ou grands-parents) concourant la Raiffeisen Trans de 19h, mais au maxi-

mum cinq personnes par famille.

L’inscription famille est gratuite et se fait sur le site de SportCHRONO, onglet famille. Les inscriptions 

sont prises en compte jusqu’à la première étape.

6.0  COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Le Match de Coupe du Monde opposant la Suisse au Costa Rica

le 27 juin 2018 au Nizhny Novgorod Stadium sera diffusé en direct dès 

20h sur grand écran.

7.0  VOTRE CADEAU
Votre banque Raiffeisen offre à chaque participant un magnifique 

T-shirt technique.

Venez donc au plus vite au bureau des courses avec votre bon « T-shirt 

technique » que vous trouverez dans l’enveloppe avec votre plaque de 

cadre. Pour rappel, le bureau des courses est ouvert entre 15h00 et 

19h00. Aucun T-shirt ne sera expédié ultérieurement.

8.0  AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES
Parc surveillé Dans la mesure du possible, un parc surveillé pour votre VTT est mis à votre disposition 

gratuitement par les sociétés organisatrices locales.

Bike wash En fonction des endroits, un lavage à main pour vos vélos est mis gratuitement à votre dis-

position.

Douches mobiles De l’eau chaude jusqu’au dernier concurrent, en partenariat avec elexa sa.

Massage Massages gratuits avant ou après l’étape, avec notre partenaire DUL-X.

Restauration Les sociétés locales servent boissons, pâtisseries et repas à chaque étape.

Covoiturage Essayons, ensemble, de diminuer le nombre de véhicules sur le RAIFFEISEN Trans.

Connectez-vous sur le site www.sportplus.ch/covoiturage.

Facebook Suivez l’activité de la RAIFFEISEN Trans sur Facebook.

Racetracking Grâce à Vector communication votre position sur le parcours sera indiquée en temps réel 

via l’application à télécharger sur www.raiffeisen-trans.ch/racetracking. Ainsi, vos proches pourront vous 

suivre tout au long du parcours.

Photos gratuites Toutes les photos des étapes de la RAIFFEISEN Trans sont disponibles gratuitement sur 

Photoload.ch. 
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9.0  RÈGLEMENT
Assurance L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, de chute, de perte ou de vol. 

Chaque participant est tenu d’être assuré personnellement.

Service sanitaire Service sanitaire de l’hôpital de La Providence et de la clinique Monbrillant présent dans 

l’aire d’arrivée, ambulance présente à chaque arrivée. Relais radio assurés par le staff SportPLUS.

Maillot jaune Le port du maillot est obligatoire lors des compétitions. Les publicités du maillot doivent 

rester visibles. Il n’est pas autorisé de modifier le maillot sous peine de sanction.

Votre cadeau En cas de rupture de stock, SportPLUS se réserve le droit de fournir un article différent.

Droits d’images Par leur inscription, les coureurs acceptent que des vidéos et/ou des photographies les 

représentant soient publiées sur internet ou sur un support imprimé. De plus, ces images peuvent être 

librement utilisées par les partenaires de SportPLUS à des fins promotionnelles.

Parcours En cas de nécessité l’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du parcours. 

Nous vous remercions de respecter les propriétés privées que nous serions susceptibles de traverser. 

Remboursement Aucune inscription ne sera remboursée, sauf pour les inscriptions faites en ligne et dont 

l’option « assurance annulation » aura été cochée.
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2. Bevaix  |  6 juin 2018  |  Collaboration : La Rouvraie
Env. 18 km  |  Départ > arrivée : La Rouvraie

0 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18160

3. Les Ponts-de-Martel  |  13 juin 2018  |  Collaboration : Union sportive
Env. 18 km  |  Départ > arrivée : Patinoire du Bugnon

0 1700 3400 5100 6800 8500 10200 11900 13600 15300 17000 17865

4. Le Quartier  |  20 juin 2018  |  Collaboration : Société de cavalerie du Locle
Env. 18 km  |  Départ > arrivée : Manège du Quartier

0 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18226

5. Chézard-St-Martin  |  27 juin 2018  |  Collaboration : SportPLUS 
Env. 20 km  |  Départ > arrivée : Salle de la Rebatte

0 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18367
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1. Boudry  |  30 mai 2018  |  Collaboration : Zeta Cycling Club
Env. 16 km  |  Départ > arrivée : Stade des Buchilles

0 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200 12800 14400 16373



Renseignements SportPLUS | CH–2054 Chézard-St-Martin | T. 032 721 12 55 | F. 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

©
ph

ot
ol

oa
d.

ch
 | 

R
N

Sponsor Titre

Sponsor Média

Sponsors Or

Sponsors Argent


