11e course c.l.m. nationale Thun-Ouest
11. Nationales Einzelzeitfahren Thun-West

samedi 4 mai 2019
Catégories/droits d‘inscription
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Elite
Amateurs (dès année 2000)
Master (dès année 1989)
Dames élite + amateurs FA
Dames juniors FB (U19 + F U17, 2003)
Juniors U19 (années 2001/02)
Débutants U17 (années 2003/04)
Jeunesse U15 (2005/06) + F U17 (année 2004)
Jeunesse U13 (années 2007/08)
Hobby 1 (années 1979 - 2000)
Hobby 2 (années 1970 – 1978)
Hobby 3 (année 1969 et plus agé)
Hobby Damen sans licence (dès 1999)
Course c.l.m. pour couples (m/f/mixed):
14.1. Paar-ZF 1 (les deux au max. 65 ans)
14.2. Paar-ZF 2 (les deux au max. 80 ans)
14.3. Paar-ZF 3 (les deux plus de 80 ans)

Classements spéciaux
Fr. 18.—
Fr. 16.—
Fr. 16.—
Fr. 14.—
Fr. 12.—
Fr. 13.—
Fr. 11.—
Fr. 10.—
Fr. 10.—
Fr. 20.--/ 25.—
Fr. 20.--/ 25.—
Fr. 20.--/ 25.—
Fr. 20.--/ 25.—

Primeo Energie ASOC-Cup

Coupe écoliers suisse
Coupe écoliers suisse

* Championnat régional BOE
* Championnat régional BOE
* Championnat régional BOE
*

Fr. 50.—
Fr. 50.—
Fr. 50.—

*) catégorie Hobby: Les non-membres de Swiss Cycling payent Fr. 25. Un seul classement pour Amateurs et Masters
 Les prix pour les Masters seront payés si au moins 15 coureurs seront au départ.
Inscriptions
Online sur http://www.ezf-thun.ch en payant la finance d’inscription au IBAN CH46 0900 0000 1522 6526 2
CCP 15-226526-2, Radrennclub Thun
Les inscriptions correctes ne sont acceptées qu’avec le payement dans les délais.
Règlement de course 2.2.005.
Les inscriptions tardives jusqu’à 48 heures avant la course sont soumise à un supplément de CHF 10.--,
les inscriptions encore plus tardives à un supplément équivalent aux 100% des frais d’inscription.

 Supplément de Fr. 10.—pour toute inscription sans versement dans les délais ou seulement lors de la
distribution des dossards.


Inscriptions tardives ne seront acceptées que le 4 mai de 09h00 à 09h30 avec payement du double droit
d’inscription et sous condition qu’il y a des places libres. L’organisateur a le droit de renoncer toute
inscription après les délais.

 Le remboursement du droit d’inscription est possible si le coureur signale se retirer dans les 48 heures
avant la course avec un certificat médical
Dernier délai pour les inscriptions : jeudi 25 avril 2019 (online et payement du droit d’inscription au CCP)

Dossards/Transponder
dès 08h15 dans la tente dans l’aëra de départ (env. 1,2 km de la sortie autoroute Thun-Süd).
Présentation de la licence ou permis Swiss Cycling (cat. Hobby) obligatoire.

Les transpondeurs doivent être rendus à la fin de la course. Le cas échéant Fr. 50.— seront débités.
Vestiaires : Ecole Neufeld (env. 1,2 km de la sortie autoroute Thun-Süd)
Heures de départ (environ)
dès 09h30: Entrainement U13 et U15 (parcours)
dès 10h00: Hobby 1, 2,3 et Hobby femmes
dès 11h10: Femmes FB (Juniors/Amateurs)
dès 11h20: U17
dès 11h45: Couples
dès 12h00: U13
dès 12h15: U15
dès 12h55: U19
dès 13h35: Femmes Elite FA
dès 14h00: Amateurs/Masters
dès 14h40: Elite
Liste des partants : La liste des partants sera publiée le 30 avril 2019 sur le site www.ezf-thun.ch
Contrôle obligatoire
Chaque coureur doit se présenter pour le contrôle de sa bicyclette au plus tard 15 minutes avant son heure
de départ. Si le coureur prend le départ en retard, il sera décompté dès l’heure prévue pour son départ
Lieu de départ: piste des chars d’armes à Thoune-Allmendingen
Parcours
Piste des chars d’armes – Polygon – aerodrôme – Mülimatt – Seegässli Uebeschi – Wahlen –
Thierachernegg – Amsoldingen – Piste des chars d’armes. Arrivée au Panzerleitstand = 18,6 km,
110 m de dénivellation.
Distances: Elite: 1 tour de 18,6 km et 1 tour de 10 km, soit 28,6 km; un tour réduit, soit 14,9 km ;
un tour pour toutes les autres catégories
 L’entraînement, les voitures d’accompagnement et le ravitaillement par des tiers ne sont pas permis.
Parcours de habilité (jeunesse)
Plaçe près du départ de la course c.l.m.
Parking
Seront signalisé : Armure piste (place d‘armes) et près des vestiaires
Planche des prix:
Elite: Schema 1 de Swiss Cycling; Pour les autres catégories: Schema 2
Hobbyrennen: selon affichage lors de la distribution des dossards
Jeunesse (U13, U15) : Prix en nature ; Cérémonie protocolaire et résultats environ à 15h.
Les prix pour Masters seraontpayé si le coureur n’est pas classé dans les trois premiers
Distributions des prix
Cat. Hobby
Dames FB, U17, U19
U13, U15, Dames élite FA
Amateurs/Masters, Elite

18.21.19 Lbg

13.00 Uhr
13:15 Uhr
15:00 Uhr
16:15 Uhr

