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Service dépannage neutre powered by   
 

L'ASOC offre maintenant deux voitures disponibles pour assurer le service de course neutre 
selon les règlements de Swiss Cycling. Nous espérons donc que dans les courses élites (ne 
pas des courses UCI) 2 voitures dépannage neutre, dans toutes les autres courses au moins 
une voiture dépannage neutre sont disponible pour les coureurs et les organisateurs. 
Pour ces catégories, nous avons un équipement de base des roues par voiture: 
 

U17 / U19 / Amateurs + Master / Elite / femmes FE / femmes FB-U17-2 + FB-U19 
 

Les roues arrière sont équipées avec des braques habituels de chaque catégorie. Cela garantit 
que, par exemple un coureur U17 ne reçoivent pas une roue avec des braquets trop grande de 
la voiture neutre. Il est toujours possible, que les coureurs peuvent donner leurs roues dans la 
voiture dépannage neutre, si il y encore de la place dans la voiture. 
 
 

Prix par voiture avec chauffeur: 
Voyage de domicile au départ  jusque à 100 km CHF   75.00 
      100 – 150 km  CHF 100.00 
      150 – 200 km  CHF 125.00 
      plus de 200 km CHF 150.00 
 

Prix par course par jour   1 course:  CHF   50.00 
      2 courses:  CHF   45.00 / par course 
     à partir de 3 courses:  CHF   40.00 / par course 
 

Les membres ASOC profitent d’un rabais de 15% par voiture. Le montant est arrondi à les CHF 
5.00 prochaine et doit être payé en espèces. 
 
 

Mécanicien: 
La voiture dépannage neutre doit nécessairement être occupé par deux personnes, en plus du 
chauffeur avec un mécanicien. Le mécanicien peut être fourni par l'organisateur - il doit être une 
personne qui est formé pour changer les roues sur des vélos de course, même dans le rapide 
le plus chaud. Si l'organisateur ne peut pas fournir mécanicien, si cela est organisé par l'ASOC: 
 

Prix par mécanicien et jour: CHF 50.00. Il n’y a pas un rabais sur ce montant. 
 

Les équipes dans les voitures sont correctement pris en charge par les organisateurs. 
 
 

La réservation doit être faite aux moins 4 semaines avant la course. 
 
 

Contact et réservation:  ASOC, Vice-président / Finance 
Urs Maurer 
Wetti 2, 8476  Unterstammheim 
maureru@bluewin.ch ou    079 646 52 09 
 

Contact préféré par e-mail - merci beaucoup 
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