5.. Relais interclub romand
St Cergue-La Pile
Samedi 17 Octobre
Challenge Carlo Milan:
Organisation

attribué au meilleur club (addition des temps des 3 meilleurs relais
technique et des 2 meilleurs relais facile par club)
Club d'Orientation CERN

Traçage/contrôle

Elisabeth Geneux, Marc Baumgartner, Christophe Vuitton, Daniel Bechir

Carte

Givrine La Pile 1: 5000 (Parcours faciles) 1:7500 (Parcours techniques)

Centre de Course

Refuge de Trélasse
https://goo.gl/maps/tDfpPBztELmHUFfm9
Accès via Route de France Saint-Cergue (CH) – Les Rousses (F)

Inscription/

online jusqu'au 11.10.2020 le google doc (suivre lien) en indiquant la composition de
l'équipe dans l'ordre (club, nom, prénom, n°sportident).
Si possible coordination des inscriptions par un responsable par club.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXoZ68i5j7pJOHfmeBrDcza0iAXxN4aGLv3KYuc_tCY/edit?usp=sharing
Tarifs :

Catégories :

22CHF/20€ par équipe relais technique
12CHF/11€ par équipe relais facile
Paiement directement sur le compte du CO
CERN. Paiement groupé par club souhaité
Relais technique : Relais à 3
1er relayeur technique moyen,
2ème relayeur technique court,
3ème relayeur technique long
Relais facile : Relais à 2
1er relayeur facile court,
2ème relayeur facile moyen

Club Orientation CERN
1211 Genève 23
Postfinance
IBAN: CH25 0900 0000 1720 9156 7

Local à dispo pour se changer
Resto ouvert de la Trélasse à dispo pour
se sustenter mais réservation obligatoire
COVID (M.Scheidegger, gérant de la
Trélasse 079 401 75 76). Petite
restauration possible sans réservations.
Pas de parking au refuge.

Nous prions les clubs de bien
respecter ces catégories (p.ex. de ne
pas mettre un coureur qui fait normalement le TL sur le TC, etc.)
Départs:

Relais technique:
13h00
Relais facile:
13H15
Distance parking-centre de course 400m

Vestiaire
Mesure COVID

Dans la nature / En cas de chute de neige, le site du club donnera des dernières informations.
Port du masque obligatoire et geste barrière à respecter vers et autour du centre de course

Chronométrage

Sport Ident (location sur place)
Location SI-card 2 CHF/2 € ; dépôt: 40CHF/40€

Résultats

http://cern.ch/club-orientation

Assurance

Est l'affaire des participants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas
d'accidents éventuels.

Renseignements

Elisabeth Geneux : egeneux@bluewin.ch
Site club: http://cern.ch/club-orientation

Transport Public
Parking

Nyon – St.Cergue
Direction La Cure Arrêt Givrine
Le long de la route de France, Ecole de ski suisse

