
14e Course contre la montre national
Dimanche

Organisateur:  Radrennclub Thun 
Président CO: 
Chef du projet: 
Secrétariat: 

Martin Blaas, 3646
Walter Leibundgut,
Georgette Zoss, Meisenweg 6, 3604 Thun; 033 336 34 56

  
 

Catégories / Finance d‘inscription

  1  Elite    
  2  Amateurs (dès année 2003) 
  3  Masters (dès année 1992)  
  4  Dames élite + Amateurs  FA  
  5  Dames FB  (U19 2004/05  + F U17

  6  Juniors U19 (années 2004/05) 
 7  Débutants  U17 (années 2006/07

  8  Jeunesse U15 (2008/09) + F U17
  9  Jeunesse U13 (années 2010/11)

10  Hobby 1 (1982 – 2003)  
11  Hobby 2 (1973 – 1981)  
12  Hobby 3 (1972 et plus agés) 

13  Hobby dames sans licence  
14  Paracycling   

*) Hobby:  Coureurs non-membres de  Swiss Cycling payent

 Les catégories Amateurs et Masters seront classé dans un seul classement.
Les prix pour les trois premiers Masters ne seront payé

 

Inscriptions  
 Online www.ezf-thun.ch

IBAN CH76 0900 0000 3002 8226 0 
 

 Seront inscrit seul les coureurs qui 

 Supplément pour les payements après le dernier délai ou seulement lors de la distribution des dossards

Règlement de course Swiss Cycling, art. 2.2.005: 
supplément de Fr. 10.--, les inscriptions après ce délai doivent payé la double finance. 
 

 Les inscriptions au départ avec payement de la double finance seront possible dès 09h15 et seulement s’il 
y encore des places libres.  

 

Dernier délai 
Samedi 21 mai 2022 (online  et payement effétué

Dossards/transpondeurs  
dès  08h15 Uhr dans la Mehrzweckhalle Amsoldingen 
La licence doit être presentée, pour les hobby la carte membre Swiss Cycling

Les transpondeurs doivent être rendu aprês la course chez ChronoRomandie. Pour les transpondeurs non
retournés le coureur sera crédité 
 

Vestiaires:  Mehrzweckhalle Amsoldingen (

Liste de départ:  La liste de départ sera publié sur le sit

 

e Course contre la montre nationale Thun
Dimanche, 29 mai 2022 

Radrennclub Thun - www.rrc-thun.ch 
Martin Blaas, 3646 Einigen;  ok@ezf-thun.ch  
Walter Leibundgut,  3110 Münsingen; 034 445 70 70  *  race-administration@ezf
Georgette Zoss, Meisenweg 6, 3604 Thun; 033 336 34 56; sekretariat@ezf

Catégories / Finance d‘inscription    Challenges  

   Fr. 18.— Primeo Energie ASOC
   Fr. 16.— 

   Fr. 16.— 
   Fr. 14.— Internat. Frauencup 

F U17 Jg 2006)  Fr. 12.— Internat. Frauencup 
   Fr. 13.— Challenge Maillot d‘Or

6/07)  Fr. 11.—  
F U17 (Jg 2007)  Fr. 10.—  Schülercup (VSRSS)

)  Fr. 10.— Schülercup (VSRSS
   Fr. 20.--/25.-  * BOE-Meisterschaft
   Fr. 20.--/25.-  * BOE-Meisterschaft

   Fr. 20.--/25.-  * BOE-Meisterschaft
   Fr. 20.--/25-  * 

   Fr. 20.— 

membres de  Swiss Cycling payent Fr. 25.— 

Les catégories Amateurs et Masters seront classé dans un seul classement. 
Les prix pour les trois premiers Masters ne seront payés si au moins 15 coureurs seront au départ.

thun.ch et en payant la finance de départ au CCP 30-28226
76 0900 0000 3002 8226 0  

Seront inscrit seul les coureurs qui se sont inscrit correctement et qui ont payé la finance de départ

Supplément pour les payements après le dernier délai ou seulement lors de la distribution des dossards

Règlement de course Swiss Cycling, art. 2.2.005: Les inscriptions 48 heures avant le départ seront débités avec un 
, les inscriptions après ce délai doivent payé la double finance. 

Les inscriptions au départ avec payement de la double finance seront possible dès 09h15 et seulement s’il 
 

et payement effétué) 

  
Mehrzweckhalle Amsoldingen (près du départ) 

La licence doit être presentée, pour les hobby la carte membre Swiss Cycling 

Les transpondeurs doivent être rendu aprês la course chez ChronoRomandie. Pour les transpondeurs non
retournés le coureur sera crédité avec Fr. 50.— 

Mehrzweckhalle Amsoldingen (sous-sol) 

épart sera publié sur le site www.ezf-thun.ch dès le 23

Thun  

administration@ezf-thun.ch 
; sekretariat@ezf-thun.ch 

Primeo Energie ASOC-Cup  

Internat. Frauencup  
Internat. Frauencup  
Challenge Maillot d‘Or 

Schülercup (VSRSS) 
Schülercup (VSRSS) 

Meisterschaft 
Meisterschaft 
Meisterschaft 

 
si au moins 15 coureurs seront au départ. 

28226-0 Radrennclub Thun                 

qui ont payé la finance de départ 

Supplément pour les payements après le dernier délai ou seulement lors de la distribution des dossards 

Les inscriptions 48 heures avant le départ seront débités avec un 
, les inscriptions après ce délai doivent payé la double finance.  

Les inscriptions au départ avec payement de la double finance seront possible dès 09h15 et seulement s’il 

Les transpondeurs doivent être rendu aprês la course chez ChronoRomandie. Pour les transpondeurs non-

dès le 23 mai 2022 



Heures de départ: 
 dès 10h00 Parcours pour U13 + U15
 dès 10h00  Militaires  
 dès 10h15 Hobby 1, 2,3, Hobby
 dès  11h30 Femmes FB 
 dès 11h45 U13 
 dès 12h00 U15 
 dès 12h30 Paracycling 
 dès 12h45 U17 
 dès 13h15 U19 
 dès 13h45 Dames élite FA 
 dès 14h15 Amateurs/Masters
 dès 15h00 Elite  
 

Contrôle obligatoire/heure de départ
Chaque coureur doit se présenter pour le
départ (sans la cat. Hobby). Si le coureur prend le départ en retard, il
son départ  
 

Lieu de départ 
Devant la Mehrzweckhalle  
 

Parcours 
Amsoldingen – Höfen – Oberstocken 
15,1 km; Dénivellation: 140 m  
Elite: 2 tours = 30,3 km;  1 tour pour toutes les autres catégories

Sont interdits toutes véhicules motorisés

Parcours habilité pour les U13 et U15
Place devant l’école à 300 m  du départ de la course c.l.m. 

Parking:  sur la piste des chars; pour les U13/U15 derrière la 

Prix:  
Elite: Schema 1 von Swiss Cycling; 
Hobby: selon   publication au lieu de la distribution des prix 
Militaires, U15 et U13: Prix en matières, 
 

Distribution des prix:   
Militaire   
Femmes FB, U17, Paracycling  
U19, femmes FA  
 

La course compte pour les challenges suivants:
ELITE   Primeo Energie ASOC
FEMMES ELITE  Internationaler Frauencup
JUNIORS  Challenge
U13 + U15  Nationaler Schülercup
HOBBY   BOE-Meisterschaft

   

 
 

  
 
 

  

 

18.02.2022 Lbg 

U13 + U15  

Hobby Femmes; 

Masters 

/heure de départ 
oureur doit se présenter pour le contrôle de sa bicyclette au plus tard 15 minutes avant son heure de 

Si le coureur prend le départ en retard, il sera décompté dès 

Oberstocken - Blumenstein – Thierachern – Amsoldingen = 
 

1 tour pour toutes les autres catégories. 

véhicules motorisés, le ravitaillement par des tiers et l’entrainement 

pour les U13 et U15 
Place devant l’école à 300 m  du départ de la course c.l.m.  

sur la piste des chars; pour les U13/U15 derrière la Mehrzweckhalle  

ema 1 von Swiss Cycling; pour les autres catégories Schema 2 
: selon   publication au lieu de la distribution des prix  

Prix en matières,  

 12h00  Hobby     12
 13h15   U13, U15    1

 15h00  Amateurs/Masters,  Elite 16h30

La course compte pour les challenges suivants: 
Primeo Energie ASOC-Cup  
Internationaler Frauencup 
Challenge Maillot d‘Or 
Nationaler Schülercup    

Meisterschaft 

   

   

 

 

contrôle de sa bicyclette au plus tard 15 minutes avant son heure de 
sera décompté dès l’heure prévue pour 

Amsoldingen =  

l’entrainement sur le parcours 

12h30  
14h00  
16h30 

 


