Critérium pignon fixe
Programme

SAMEDI 17 juin
15:00 à 16:30 retrait des dossards
16:45 à 17:00 appel des cyclistes par speaker et signature de la feuille de course
17:00 à 17:30 reconnaissance circuit
17:45 à 18:30 qualifications (ensemble des cyclistes séparés en 2 groupes)
1er groupe de 17:45 à 18:05
2ème groupe de 18:15 à 18:35
19:30 à 20:30 criterium B (14 ou 16 tours)
cycliste de la 2ème partie des qualifications et finale fille ensemble
20:45 à 21:30 criterium A (20 tours)
cyclistes de la 1ère partie des qualifications
21:45 Podium et remise des prix
22:00 à 00:00 after race party
18:45 à 22:00 Pasta Party

DIMANCHE 18 juin
10:00 à 11:00 retrait des dossards
12:30 à 13:30 Geneva Classic Crit "à l'américaine" (18 tours)
équipe de 2 cyclistes et relais obligatoire tous les 3 tours l’équipe qui boucle les 18
tours en premier remporte l’américaine
14:00 annonce des résultats, remise des prix et tirage au sort des dossards

Course cycliste populaire
20ème édition
Programme

SAMEDI 17 juin
16:40 à 17:30 reconnaissance du parcours de La Classique Genevoise

DIMANCHE 18 juin
07:15 : Retrait des dossards jusqu'à 15 minutes avant le départ de la catégorie
08:20 : Briefing des cyclistes LCG
08:35 : départ des catégories U17, LCG 66 MIXTE et LCG 66 MASTER
08:40 : départ des catégories LCG 44 DAME, LCG 44 HOMME et LCG 44 MASTER
09:50 : premières arrivées catégories LCG 44 (prévision)
10:15 : premières arrivées catégories LCG 66 et U17 (prévision)
11:00 : départs de la catégorie U15
11:05 : départs de la catégorie U13
11:10 : départs de la catégorie U11
11:25 : premières arrivées catégorie U13 (prévision)
11:30 : premières arrivées catégorie U11 (prévision)
11:40 : premières arrivées catégorie U15 (prévision)
12:00 : fermeture du parcours cycliste LCG
12:15 à 14:00 : risotto
14:00 annonce des résultats, remise des prix et tirage au sort des dossards

