Finale Suisse 25.03.2018 à Kreuzlingen

Directives
Déplacement avec l’auto
Vous trouvez des informations sur
http://www.lartaegerwilen.ch/a/200events/2018/UKCT_
Anfahrt.pdf

Déplacement avec le bus
Il y on a 7 places gratuites pour les bus, qui
ne peuvent pas etre reserver en avant.
www.lartaegerwilen.ch/a/200events/2018/UKCT_I
nformationParking.pdf

Avec le train
Descendre a la gare „Kreuzlingen Hafen“.
Le chemin entre la gare et la salle est 5
minutes a pied

Hébergement
Vous êtes prier de réserver votre
hébergement vos même
Vous trouver une liste sur
http://www.lartaegerwilen.ch/a/200events/2018/UKCT_
Hotelvorschlaege.pdf

Vestiaires
Ouverture des vestiaires: 07h00 heures

Dossards
Les responsables peuvent retirer les
enveloppes des équipes à partir de 07h00.
Le lieu de distribution est signalé. Une
enveloppe d'equipe contient les dossards,
feuilles de concours, carte-responsable.
ll faut compléter les feuilles de concours
avec les noms des participants. L'ordre
indiqué (1,2, 3, etc.) correspond en même
temps à l'ordre de départ pour le TeamCross.

Accès à la compétition dans la salle
Seuls les athlètes qui sont prêts de
concourir ont le droit d'entrer dans la
zone de compétition.
Un ou une responsable peut encadrer le
groupe en compétition. Seuls les
responsables titulaires d'une
carteresponsable sont admis dans la salle.

Callroom Team-Cross
Le lieu de rassemblement pour les équipes
qui participent au team-cross sera le
Callroom qui se trouve devant les
vestiaires au sous-sol.

Access de la tribune
Seulement des spectateurs ont accès sur
la tribune. Nous avons réserver une salle
en sous sol pour les athlètes et leurs
bagages. Le tournement est retransmit sur
un grand écran dans la salle.

Directives sur la tenue
Tous/toutes les athlètes d'une équipe
doivent porter la même tenue.
Les chaussures ne doivent pas faire de
marques (non marking).

Engins personnels
Tous les engins nécessaires pour les
disciplines (lattes de saut, témoins, etc.)
sont mis à disposition par I ‘organisateur.
Les engins personnels sont interdits.

Echauffement
Matin: 07h20 - 08h25
Après-midi: 13h15 - 13h55
Seulement pendant l‘heure dites c’est
possible de faire des sauts ou des sprints
d’essai.
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Horaire / Déroulement

Assurance

Pour pourvoir garantir un déroulement
impeccable, les équipes doivent se
présenter à temps sur les installations
indiquées et obéir aux consignes de
l’organsiateur ainsi que du jury de
concours et de jury d’appel. Vous trouvez
l`horaire sur http://www.lartaegerwilen.ch/a/210meetings.phx

L'organisateur et Swiss Athletics déclinent
toute responsabilité en cas d'accident ou
autres incidents avant, pendant et après la
manifestation. L'assurance est I ‘affaire
des participants/es.

Prix
Les trois premières équipes recevront une
médaille. Chaque participant recevra un
cadeau.

Remises des prix
Catégories U16 & U14: ca. 12.45 heures
Catégories U12 & U10: ca. 18.15 heures

Listes des résultats
Les résultats seront publiés sur le site web
de l‘organisateur www.lar-taegerwilen.ch
et sur le site web www.ubs-kidscup.ch.

Boire & Manger
Nous vous offrons des boisson et plats
froid et chaud.
Sur un prix favoriser pour commandes en
ligne, nous offrons aux équipes deux
menu. Voyez sur http://www.lartaegerwilen.ch/a/900formulare/52012405
07/985essenUBS2018fr.php

lnfirmerie
L'infirmerie se trouve dans le couloir
devant les garde-robes en sous-sol.

