Présentation du Pumptrack Trophy 2020
Du fun sur deux roues aux quatre coins du canton!
Afin de proposer une activité ludique pour les jeunes et les moins jeunes durant cet été, le
« Pumptrack Trophy Valais/Wallis » a été imaginé par la Fédération Cycliste Valaisanne et a
été mis en œuvre par différents clubs et destinations touristiques. Tout d’abord avec
plusieurs manches qualificatives 2 demi-finales et une grande finale. Les demi-finales ont
eu lieu dans les deux parties linguistiques du Canton à Champéry pour le bas Valais et à
Steg pour le Haut Valais. La grande finale aura elle lieu le dimanche 25 octobre 2020 lors de
l’inauguration du nouveau Pumptrack Vélosolution de Martigny-Combe
Cette activité se veut également pour promouvoir la pratique sportive pour faire découvrir
différents circuits à travers le Valais et à comme objectif de promouvoir la cohésion
cantonale.
Pour participer pas besoin de s’inscrire à l’avance. Les inscriptions se prennent sur place et
sont gratuites. Durant les qualifications nous recherchons les trois pilotes les plus rapides
par catégorie qui seront automatiquement qualifiés pour les demi-finales. Lors de ces
demi-finales les 5 meilleurs de leur catégorie seront invités à participer à la grande finale à
Martigny.
Plusieurs tentatives sont possibles et sur différents circuits à travers le Valais !
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Informations finales - 25 octobre 2020
Lieu
Martigny-Combe > https://goo.gl/maps/2GyDAvzFHSXxg6h6A

Horaire:
09h30 - 11h00
10h00 - 12h00

Retrait des dossards
Entrainement officiel - réservé aux qualifiés et porteurs de la plaque de
cadre

12h00 - 13h30

Session libre - ouverte à tous

13h30

Inauguration officielle du Pumptrack

13h35 - 15h30

Manches chronométrées

16h00

Remise des prix

Règlement pour la finale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Casque intégral obligatoire pour la finale
Genouillères, coudières et dorsale conseillés
Assurance accident à la charge des participants
Le vélo doit être en excellent état de fonctionnement
Le vélo doit avoir au minimum le frein arrière
Chaussures obligatoire, pas de flip flops ou chaussures ouvertes
T Shirt obligatoire, longue manche avec protection recommandée

Athlètes élites au départ
Tristan BOREL - vice-champion du monde Pumptrack 2019
Nadine AEBERHARD - vice championne du monde pumptrack 2019
Christelle BOIVIN - championne suisse BMX
Christa VON NIEDERHÄUSERN - 3è championnats du monde Pumptrack 2019 et championne
du monde 2018
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Les dates du Pumptrack Trophy 2020
Horaire

Lieu

Organisateur

23 août 2020

Lens

Alaïa Chalet

25 août 2020

Sion

BMX Club Sion

29 août 2020

Steg

VC Lonza

29 août 2020/ annulée

Zermatt

Trail Love festival

5 septembre 2020

Anzère

Office du tourisme Anzère

11 septembre 2020

Champéry

Illiez Bike Club

10 octobre 2020

Aigle/ VD

BMX Club Chablais

29 août 2020

Steg

VC Lonza

12 septembre 2020

Champéry

 Illiez Bike Club

Demi-finales :

Finale :
25 octobre 2020

Martigny- Combe

 VC Excelsior Martigny
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Catégories
1.

Mini

6-8 ans

vélo

2.

Kids I

9-10 ans

vélo

3.

Kids II

11-12 ans

vélo

4.

Youth I

13-15 ans

vélo

5.

Youth II

16-17 ans

vélo

6.

Femme

>18 ans

vélo

7.

Homme

>18 ans

vélo

Pour les catégories 1 à 5 les filles et garçons sont mélangés
Parmi ces catégories chaque organisateur d’une manche qualificative peut choisir les
courses qu’il souhaite organiser. Avec un chronométrage automatique ou manuel le
meilleur temps de chaque participant sera comptabilisé (nombre de passages libres). Les 3
meilleurs cyclistes seront qualifiés d’office pour la demi-finale.
Lors des demi-finales et de la grande finale un chronométrage automatique sera
obligatoire et la prise de temps pour les manches qualificatives est libre à chaque
organisateur.
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Prix :
Chaques participants reçoit un autocollant ROUGE

Les 3 meilleurs de chaque catégorie reçoivent un autocollant ARGENT
et les qualifient pour une des demi-finales.

Les 5 meilleurs de chaque catégorie lors des demi-finales reçoivent
un sticker OR qui les qualifie pour la grande finale qui aura lieu le
samedi 26 septembre 2020 à Martigny lors des championnats du
monde de cyclisme sur route,

Les 5 meilleurs de chaque catégorie reçoivent un Sticker UCI
Arc-en-ciel
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Contact :
Steve
Email: president@fcvs.ch
Site web: http://www.fcvs.ch/
Thierry
Email: thierry@rideswitzerland.com

Social Media :
Facebook : https://www.facebook.com/FederationCyclisteValaisanne/
Instagram : https://www.instagram.com/federationcyclistevalaisanne/
Hashtag:
●
●
●

#fcvs
#valaiscyclingfamily
#pumptracktrophyvalaiswallis
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