Programme de la manifestation
Édition 2020

version du 14 septembre 2020

Vendredi 16 octobre 2020
18h30 à 19h30

Accueil des concurrents des catégories « Découverte » et
« Endurance » et distribution des dossards à l’atterrissage à
Albeuve.

Samedi 17 octobre 2020
5h45 à 6h30

Accueil des derniers concurrents et distribution des dossards à
l’atterrissage à Albeuve.
Dépôt des sacs des coureurs à l’atterrissage.

7h00

Départ du dernier bus navette d’Albeuve à Lessoc pour
l’acheminement des coureurs au départ.

7h30

Départ de la course « Découverte » et « Endurance » à la
Fontaine de Lessoc.

Dès 8h00

Pour les spectateurs :
➢ Bus navette toutes les 15 minutes
(Albeuve – Lessoc – Chaudzerya)
➢ Bar et restauration Albeuve et Chaudzerya

15h00

Fin de la course.

16h00

Dernier délai pour arriver à Albeuve.

17h00

Dernier délai pour le pointage de sécurité pour les concurrents

17h30

Prolongation du bar à l’atterrissage d’Albeuve.
Soupe de chalet et petite restauration.
Proclamation des résultats aussi vite que possible, mais aussi
lentement que nécessaire…

Ravitaillement
Deux postes de ravitaillement sont prévus, un au stand de tir petit calibre à Albeuve
et l’autre au poste de la Chaudzerya. Chaque concurrent sera muni d’une gourde ou
d’un gobelet réutilisable qu’il fera remplir. (Nous souhaitons faire un geste écologique
et éviter de voir des gobelets jetés dans la nature).

Durant toute la course
Un bar qui servira également de la petite restauration se trouvera au terrain
d’atterrissage à Albeuve. Un deuxième bar avec également de la petite restauration
sera situé au poste de Chaudzerya pour les spectateurs.
Des bus navettes gratuits emmèneront les spectateurs de Albeuve à Chaudzerya en
s’arrêtant à Lessoc (Fontaine) toutes les 15 minutes.

Mesures COVID
Selon les directives de l’OFSP (www.bag.admin.ch)
➢ Port du masque obligatoire dans les transports
➢ Port du masque obligatoire si on ne peut pas garder les distances de 1.5m
➢ Respecter les règles d’hygiène
➢ Fournir ses coordonnées et permettre ainsi le traçage des contacts
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