13e CO biel.seeland (*20)
*Course pour le championnat juniors BE/SO (Coupe BKW), répétition générale avant le MOM !

Dimanche 7 avril 2019 à Bienne
Info/Directrice de course

Barbara Egger Keller, 2513 Twann, 079 521 58 93, keller.egger@bluewin.ch

Traceur/Contrôleur

Pekka Marti / Röbu Hegi

Type de compétition

Moyenne distance

Carte

Büttenberg, 1:10’000, mars 2019 (Urs Steiner), parcours imprimés

Terrain

Forêt variée du plateau suisse qui demande une bonne technique
d’orientation et de la polyvalence

Centre de course (CC)

Ecole du Geyisried, Chemin Geyisried 62, 2504 Bienne

Inscription

Sur place de 8h30 à 12h00

Départs

De 9h00 à 12h30

Chronométrage

SPORTident, mode AIR+ activé

Catégories

Toutes selon RC, sauf D/H18K et D/H20
Ouvert court, moyen, long, sCOOL aussi pour débutants (individuel/groupe)
Spécial: Catégorie débutants/familles (avec accompagnement sur demande)

Frais d’inscription

1998 et plus âgé
1999 à 2002
2003 et plus jeune
Catégorie Ouvert

Transports publics

Très recommandé ! De la gare de Bienne, bus 1 (Vorhölzli/Bois-Devant)
jusqu’à l’école du Geyisried

Transport privé

Ch. du Long-Champ (Längfeldweg) à Bienne-Boujean/Bözingen
par l’A5 sortie 28 (Biel-Ost), depuis Soleure tourner à gauche au feu; depuis
Berne et Neuchâtel: rester à droite puis tourner à droite au feu; du parking au
CC: 10 à 20 min. Merci de respecter la signalisation et les consignes

20.Carte suppl.
3.12.Location SI
2.10.selon année de naissance

Familles (sans ou avec poussettes) Parking au centre d’expertise d’Orpund, Hauptstrasse 1: par l’A5 sortie
26 Orpund, prendre la voie Biel-Mett; places limitées! Parking - CC 10 min.
Temps de marche

Du CC au départ: env. 15 min. / de l’arrivée au CC: env. 10 min.

Divers

Cantine gourmande, CO autour de l’école pour les petits,
projet CoopFamCOOL sur place

Assurance

Est de la responsabilité des participants

Directives/parcours

Disponibles à partir du 27 mars 2019 sur www.olbielseeland.ch
Le club ol.biel.seeland se réjouit de votre participation !

