
Course en forêt de Bulle
Course individuelle
Départ toutes les 30’’
Stade de Bouleyres

Dimanche 18 avril 2021
Contre la montre
de 9h00 à 12h30

toutes catégories !

Inscription on-line obligatoire jusqu’au jeudi 15 avril 2021
Cochez votre tranche horaire dans ce qui est encore disponible pour un départ contre la montre.
Un dossard vous sera remis à l’entrée du stade contre présentation de la confirmation d’inscription.
Catégorie 6km      2007 et plus âgé  finance d’inscription CHF 20.-
Catégorie 1800m 2008 et plus jeune finance d’inscription CHF 10.-
Un enfant peut être accompagné en forêt du départ à l’arrivée. 
Veuillez rester attentif pendant votre course, tous les niveaux de performance sont présents sur le parcours
Les participants doivent être assurés personnellement. 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, maladie ou de vol. 

→Pas de vestiaire/douche !
→Pas de cérémonie de prix !
→Seul les accompagnants sont autorisés

dans le stade de Bouleyres.
→Je viens, je cours, je rentre chez moi !
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Course en forêt Bulle 2021
Course individuelle

Départ toutes les 30’’

Nouveau parcours de 6km
La distance ne change pas.

La sortie et l’entrée dans le stade
se font par la porte Nord. 

Un seul parcours enfants 1800m



Course en forêt de Bulle

Course contre la montre



Merci de présenter l’e-mail de confirmation !

Bitte reichen Sie die Bestätigungs-E-Mail ein!



Entrée

Sortie



Starter

Start-Time

Clock

30 secondes

Start-Time

Photocellule

2m

Consignes:

→ distanciation 2m

→ départ individuel

toutes les 30 secondes

→ zéro contact avec les mains

→ zéro contact avec un officiel

→ Jeter le masque dès le départ…
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Course contre la montre.



Finish-Time

Photocellule

Arrivée individuelle
(voir très petits groupes !)

→ pas de vestiaires/douches

→ pas de ravitaillement

→ distribution de masque

à l’arrivée !
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Sporting Athlétisme Bulle
Benoît Fragnière

Camera Resultats



https://www.chronometrage.ch/node/675

Résultats  *pdf files

Live-Results

Course individuelle en forêt

Dimanche 18 avril 2021

Stade de Bouleyres - Bulle


