Inform

ations

Pas d’inscription sur place

online possible jusqu’ au 31.07.2021 16:00

import

antes

Distribution des dossards

distribution des dossards sur place;
					
21.1 km dès
07:00 Halle des Glariers Aigle
					11.2km 		08:30 Place-Large Leysin

Horaires de départs 		

21.1 km Aigle Halle les Glarier
					
08:00 “catégorie marche”
				
					09:00 “catégories 1-6 “
					11.2 km Leysin Place Large
					09:30
					Enfants Place Large
					
09:45 Enfants mini 1 & 2 Leysin Place Large
					
10:00 Enfants mini 3 & 4 Leysin Place Large
					Verticale Leysin Caisse des remontées mécaniques
					Entre 09:30 - 12:00 Verticale
					
					

Pas de bloc de départ (chronométrage net avec puce) – il y a assez de 		
place au départ pour respecter la distance de 1.5m entre les coureurs

Temps de passage limite		

CUT-OFF				
					

10:30 Veyges | 12:30 Berneuse
Nous nous permettons d’informer le coureur du temps de passage limite 		
à respecter et, si necessaire, de le mettre hors course.

Ravitaillement 			

Uniquement ravitaillement “liquide”, prendre son propre gobelet si possible

Bâtons autorisés
Train TPC Leysin-Aigle & Télécabines Leysin

masques obligatoires dans les transports publics
								
Gratuité sur le trajet TPC “Leysin-Aigle” sur présentation
								du dossard.
								Horaire : Départ Gare du Feydey:
								 ..... 10:57/ 11:57/ 12:57........

Transport des sacs 		

depuis Aigle à Leysin

Douches | Vestiaires		 Sur présentaiton d’un Bon (à retirer à l’arrivée)

					
-Port du masque obligatoire dans les centres sportifs y compris dans les vestiaires
					
-Respecter les distanciations et patienter dans les couloirs si trop de monde dans
					 les vestiaires.
					
-Chaussures/ baskets à enlever à l’entrée du centre et mettre dans des sacs
					

Proclamation des résultats

dès 13:30 zone d’arrivée

Si quelqu’un se sent malade ou peu sûr de sa santé personnelle, nous lui demandons de
rester à la maison et les frais d’inscription seront remboursés

Merci à tous de suivre les mesures connues (COVID19) nécessaires

Nous souhaitons à tous une journée de course agréable et saine !!

