INFORMATIONS

MARTIGNY
Salle du Midi
Samedi 18 décembre 2021
www.cabvmartigny.ch

Merci de lire aussi attentivement le concept de protection

Salle du Midi – Rue du Simplon 4 c
Situation de la salle du Midi : selon plan.
Places de parc au CERM et les Neuvilles selon le plan annexé (Parcage en ville difficile et cher)
Depuis la Gare CFF, compter 8 à 10 minutes environ.

Début et durée des concours
U16 -– U14

:

08h15 - 12h30 env.

Echauffement collectif (warm up)
Echauffement aux postes
Remise des prix

:
:
:

07h45 - 07h55
07h55 - 08h10
12h30 environ

U12 - Ecoliers/ères B et U10 – Ecoliers/ères C :

14h15 - 18h30 env.

Echauffement collectif (warm up)
Echauffement aux postes
Remise des prix

13h45 - 14 h
13h40 - 13h55
18h30 environ

:
:
:

Pour les remises des prix, tous les participants sont présents

Dossards
Les dossards peuvent être retirés le matin dès 7h00 dans le hall d'entrée et l’après-midi dès 13
heures.
Dans chaque enveloppe de dossard, il y a une feuille à compléter concernant les données des
athlètes. Cette feuille sera conservée 14 jours et ensuite détruite.

Prix souvenir
Les prix souvenir sont à prendre en même temps que les dossards.

Feuille de concours
Elle est remise avec les dossards. Le coach la complète dans l'ordre (1 à 5/6) du passage des
athlètes au team cross. Cette formalité est très importante pour le contrôle lors de la dernière
épreuve.
Après la première épreuve, le coach ou un athlète garde la feuille de concours et la remet au
secrétaire du 2ème poste qui la portera au bureau des calculs pour enregistrer les performances.

Médailles
Les 3 premières équipes de chaque catégorie reçoivent une médaille sur le podium et sont qualifiées
pour la régionale de Yverdon-les-Bains qui aura lieu le samedi 12 mars 2021. Les 2 premières
équipes d’Yverdon-les-Bains sont qualifiées pour la finale suisse qui se déroulera le samedi 20
mars 2021 à Bâle.

Finance d'inscription
Frs 30.- par équipe à payer lors du retrait des dossards.

Buvette - Cantine
Elle se trouve à l'entrée de la salle avec gâteaux, sandwichs, croque-monsieur, crêpes, gaufres...
Boissons diverses (chaudes et froides).
Pour rappel, il est obligatoire de consommer assis.

Vestiaires et samaritains
Dans la salle du Midi.

Assurances
A charge de chaque participant.

Réclamations

Aucune réclamation ne sera acceptée sur présentation de photos ou vidéo (téléphone, camera, etc.)
Le public et les athlètes ne concourant pas se trouvent dans la tribune. Pour la salle,
l'accès est limité aux athlètes en concours et leur coach (1 personne) uniquement.
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