Enduro du Val D’Illiez 2018
Samedi 1er septembre 2018
INFOS RIDERS/ PROGRAMME
Quand?

Quoi?

Ou?

6h45 à 7h45

Retrait des plaques

Tente Bike & Sound, parking du téléphérique

7h45

Briefing de course

Tente Bike & Sound, parking du téléphérique

8h00 à 8h30

Montées en téléphérique

Téléphérique de Champéry

9h00 à 10h15

SP1

Surprise!!

10h15 à 11h30 SP2

Surprise!!

11h45 à 13h00 SP3

Surprise!!

Environ 50 min de pause avant de pédaler pour SP4 – ravitaillement en chemin
14h00 à 15h15 SP4

Surprise!!

15h15 à 16h30 SP5

Surprise!!

16h30 environ Fin de la course

Surprise!!

16h30 - 18h00

Diverses animations Bike

Site du Festival, parking du téléphérique

18h00

Repas

Tente Bike & Sound, parking du téléphérique

18h30

Remise des prix

Tente Bike & Sound, parking du téléphérique

Dès 19h00

Concerts et fiesta

Bad Juice – Rambling Wheels – Duck Duck
Grey Duck – DJ Set

Nous ferons au mieux pour respecter ces horaires mais il se peut qu’il y ait un peu de
décalage selon le déroulement des spéciales (accident, déplacement des bénévoles et du
chronométrage…)
Merci de votre compréhension.
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ROAD BOOK
Le road book sera publié sur le site www.bikeandsoundfestival.ch le vendredi 31 août aux
alentours de 20h00.

RÈGLES DE COURSE
Le port du casque intégral est obligatoire lors des spéciales!
Si vous arrivez sans, vous ne prendrez pas le départ de la course. Les départs sont libres
alors soyez fair-play avec les autres concurrents.
Prenez le départ des spéciales selon votre niveau. Les pilotes plus rapides devraient se
rendre au sommet des spéciales en premier s’ils ne veulent pas être dérangés en
descendant. Si vous êtes plus lent, laissez passer le concurrent qui vous rattraperait durant
la course pour éviter les embouteillages.
Un départ sera donné environ chaque 30 seconde.
Le temps de pédalage des liaisons est compté de manière assez large, mais ne trainez pas
trop aux ravitaillements non plus. Vous aurez une plus grande pause d’environ 50min entre
la SP3 et la SP4. Un ravitaillement se trouvera sur la liaison pour la SP4.
Merci de respecter le balisage et les tracés, ne pas couper sous peine d’être disqualifié et si
possible ne pas arracher la rubalise.
En cas d’accident, informez le premier commissaire sur votre chemin afin que nous
puissions stopper la course et porter secours au concurrent blessé.
Soyez attentifs aux signes des commissaires qui vous feront parfois ralentir et aux panneaux
DANGER / ROUTE / JUMP/ MARCHER que vous trouverez sur les spéciales. Comme vous
êtes à l’aveugle ils seront de bon conseil !
Prenez du plaisir et non pas des risques inutiles, on vous veut tous en un seul morceau à la
fin de la journée.
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INFOS PRATIQUES
PARKING
Le long de « la route de La Fin » à partir du téléphérique en direction du Grd-Paradis.
Parking « le Tasson » à 100m du téléphérique (sur votre gauche direction Grd-Paradis) Parking sous l’hôtel National dans le village (2 minutes en vélo)
VESTIAIRES ET DOUCHES
Au Palladium (centre sportif) à 200m du site Bike & Sound.
BIKEWASH
Devant le Bikeshop au fond du téléphérique.
SPECTATEURS ET ACCOMPAGNANTS
En raison de la distance entre les étapes il sera plus facile pour les accompagnants
d’accéder aux spéciales en voiture. Plus d’informations seront données avec la publication
du road book vendredi soir 31 août.
REGLEMENT GENERAL
Le règlement de l’Helveti’Cup fait foi. Vous pouvez le lire sur le site cliquez ici
STREET RACE - DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Pour ceux qui voudraient profiter du Bike and Sound tout le week-end, inscrivez-vous à la
Street Race qui aura lieu dimanche. Une course par équipe de 2 qui promet de vous
surprendre !
Inscriptions par ici : www.bikeandsoundfestival.ch/street-race/
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Champéry le 1er septembre pour cette 2ème
édition de l’Enduro du Val D’Illiez et vous souhaitons déjà une très belle course !
Le Comité d’organisation

