Für Text auf Deutsch siehe unten
le 27 juillet 2020
Communiqué de presse : mise en place de la FriRun cup 2020 en version réduite ; première étape prévue
le 1er août 2020 au Stierenberglauf
D’entente avec le groupe de pilotage de la FriRun Cup, la FSG Estavayer-le-Lac a le plaisir d’informer les
coureuses et coureurs fribourgeois du maintien de la FriRun Cup 2020 dans un format réduit. Suite aux
divers assouplissements des mesures sanitaires en lien avec le coronavirus, la plupart des courses encore
prévues dans le programme initial de la FriRun Cup sont, à l’heure actuelle, maintenues. Le programme
complet de la FriRun Cup 2020, s’étale désormais d’août à décembre et comporte 5 courses :
01.08.2020 :
21.08.2020 :
05.09.2020 :
10.10.2020 :
12.12.2020:

Stierenberglauf (Lac-Noir)
Soirée populaire sur piste (Bulle)
Rechthaltenlauf (Rechthalten)
Chupià-Pantè (Marsens)
Coupe de Noël (Estavayer)

Nouveau

Annulées en raison du Covid-19 : Bösingerlauf (mars), Heitenriederlauf + Sensler Frühlingslauf (avril), A
travers Sâles (juin) et Course en forêt de Romont (septembre)
En raison des incertitudes liées à l’évolution future de la situation sanitaire, le mode de classement sera
flexible : il prendra en compte les 4 meilleurs résultats si les 5 courses prévues au programme se déroulent
ou les 4 meilleures résultats pour le cas où une ou plusieurs épreuves devaient être annulées. Dans le cas
improbable où moins de 4 courses ont lieu d’ici à la fin de l’année, aucun classement ne sera établi.
Les coureurs et coureuses déjà inscrits à la FriRun Cup sont automatiquement inscrits pour le format réduit.
Pour tous les autres, les nouvelles inscriptions se font par le formulaire online (ou fichier de groupe pour
clubs) sur le site www.chronometrage.ch ou via le site www.fsgestavayer.ch, onglet FriRun Cup 2020.
La première manche de la FriRun Cup 2020 est prévue le samedi 1er août avec le Stierenberglauf, au Lac
Noir. En raison des mesures liées au coronavirus, aucune inscription tardive ou sur place ne sera possible
cette année. Toutes les informations sur www.stierenberglauf.ch/.
La dernière étape est prévue à Estavayer-le-Lac avec sa traditionnelle Coupe de Noël le 12 décembre 2020.
Informations complémentaires FriRun Cup:
 Jean-Michel Zuccoli (FSG Estavayer) : j.m.zuccoli@icloud.com ou 079 301 29 36
 Frédéric Dumas (groupe de pilotage FriRun Cup) : frederic.dumas@bluewin.ch
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