
Cyclocross des Fées – 12 novembre 2022

La deuxième édition du Cyclocross des Fées comptant comme manche de

l’Omnium Romand,  aura lieu le  samedi  12 novembre 2022 au pied de la

station Buttes-La Robella sur la Place de l’Abbaye à Buttes (Val-de-Travers).

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de MSO Chrono :  https://www.mso-

chrono.ch/ jusqu’au 9 novembre 2022,  23h59.

Inscription  possible  sur  place jusqu’à  1  heure  avant  chaque course  avec

surtaxe de CHF 10 – (sauf course 3)

RETRAIT DOSSARDS

Le  retrait  des  dossards  se  fait  au  guichet  de  la  station  sur  la  place  de

l’Abbaye.

RESTAURATION

Pour  vous  restaurer,  l’Auberge  des  Fées  sera  ouverte  durant  toute  la

manifestation avec possibilité de manger chaud et au sec. Un menu du jour

sera proposé. Un stand pâtisseries en extérieur sera également présent.

ASSURANCE

L’assurance est l’affaire de chaque participant. L’organisation décline toute

responsabilité en cas d’accident, de dommage ou de vol.



PROGRAMME :

9h30 Retrait des dossards 

1. 11h00 
U15 Filles / U15 Garçons (20 min)
U13 Filles / U13 Garçons (20 min) 
U11 Filles / U11 Garçons (20 min) 
Remise des prix 

2. 12h00
U17 Filles & dames (35 min) 
2. 12h02
U17 Garçons (35 min) 
Remise des prix 

13h00 - 13h30 
Entraînement 

3. 13h15 
Les Petits et Petites Cracks 
Remise des prix  

4. 13h45
Masters 2, Masters 3 (45 min) 
Remise des prix 

5. 15h00 
U19 Juniors hommes, Hommes, Masters 1 (50 min) 
Remise des prix 

DÉTAILS DES COURSES :

Course 1 : 20 minutes boucle de 1km CHF 5.-

Course 2 : 35 minutes boucle de 2,5km CHF 15.-

Course 3 : 5 minutes 2 boucles de 250 mètres gratuit
(Tous les types de vélo sont autorisés pour la course 3).

Course 4 : 45 minutes boucle de 2,5km CHF 20.-

Course 5 : 50 minutes boucle de 2,5km CHF 20.-

Les Inscriptions sur place sont majorées de 10.-



Les Vtt et gravel  (avec pneus de plus de 33mm) ne sont plus autorisés pour 
les U17 et les Dames.

INFOS PRATIQUES

Centre de course - Place de l’Abbaye, 2115 Buttes 

- Retrait des dossards

- Remise des prix après chaque course

- Pas de vestiaire mis à disposition

- WC : Auberge des Fées

- Restauration : Auberge des Fées + stand pâtisseries/gaufres

!Vive le Sport, vive le vélo !


