40e relais à 3 du Jura,
dimanche le 15 mai 2022 à Bevaix
De nouveau dans la forêt !
Organisation :
Lieu / carte :

UBOL Suisse
Le Chanet de Bevaix 1 : 10'000, relevé 2021

Traçage / contrôle :

Marc Eyer / Andreas Dick

Renseignements /
Chef de course :

Koni Ehrbar, Peupliers 21, 1400 Yverdon-les-Bains
tél : 079 611 81 38, www.ubol.ch, koni.ehrbar@bluewin.ch

Rassemblement :

Gare de Neuchâtel voie 7, régional en direction de Gorgier St-Aubin départ 10h10.
Acheter soi-même les billets pour Bevaix

Type de compétition :
Relais 0 :

2e relais :
3e relais :

Relais à 3 avec relais 0 comme « joker »
300m balisé ; pour enfants en dessous de 8 ans (naissance 2014 et après).
500m balisé ; pour enfants en dessous de 10 ans (naissance 2013 et 2012)
Départ en ligne à 11h30.
7 kmeff libre pour tout le monde
Départ en ligne à 11h35 pour ceux qui n’ont personne au relais 0
5kmeff pour toutes les D, H50 et plus âgé, H14 et plus jeune
10kmeff libre pour tout le monde

Inscription :

portail d'inscription picoEVENTS

Finance d’inscription :

CHF 50.- par équipe

Délai d’inscription :

Dimanche 08. Mai 2022, 23h59 ; pas d’inscription tardive en raison de
l’impression des parcours.

Particularités :

Places réservées dans les trains à partir de Berne et Zurich.
Il fait partie du jeu de ne pas venir en voiture depuis 40 ans.
Organisation simple, pas de douche. Chronométrage Sportident Air+, location de
badges SI possible sur place. Pour les enfants du relais 0, un badge sera distribué
avant le départ.

Parcours ouverts:

OC: 5 kmeff,
OM: 7 kmeff,
OL: 9 kmeff,
Entre 12:00 et 14:00
Finance : CHF 17.-, inscription sur place dans la limite du stock de cartes
imprimées, majoration de CHF 5.-. Carte supplémentaire : CHF 3.-

Assurance :

Est l'affaire des participant(e)s. L’organisateur décline toute responsabilité.

Correspondances :

www.cff.ch

1er relais:

Proclamation des résultats : Les 3 meilleures équipes reçoivent un prix, un prix pour chaque enfant !

