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Guide technique – Grimpée de la Berra
Mesures impératives COVID-19 :
L’athlète présentant des symptômes lités au coronavirus COVID-19 ne se présentera en aucun cas au départ
du test chronométré, respectivement sur le lieu de celui-ci. Il en fera de même si un membre de sa famille
ou un proche se trouve dans la même situation.
L’athlète ne se présentera sur le site de départ que 5 minutes avant celui-ci et ne s’échauffera pas à
proximité du départ. De plus, l’athlète quittera le parcours aussi rapidement que possible après l’issue de
son trajet chronométré afin d’aider l’organisateur à respecter les mesures en vigueur.
L’athlète qui se rend sur l’épreuve en voiture ne se parquera en aucun cas à proximité du départ, mais
utilisera les parkings prévus dans la présente prescription.

Autres mesures :
L’athlète s’engage à respecter les règles édictées par le Confédération Suisse, l’État de Fribourg et Swiss
Cycling.

Organisation
Date

Samedi 10 avril 2021

Lieu du départ

1634 La Roche, Route de la Berra

Organisateur

La Pédale Romande, Cédric Bugnon, 079 / 534 80 24

Chronométreur

La Pédale Romande

Inscriptions

Sur www.pedale-romande.ch/grimpees.php jusqu’au 7 avril 2021. Aucune
inscription ne sera possible ensuite.
Aucune inscription possible sur place !

Type de parcours

Contre-la-montre individuel en côte
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Programme

Retrait des dossards

Aucun dossard. Le coureur se présente au départ seul, 5 minutes avant le
départ. Aucun accompagnant n’est autorisé à proximité du départ et de
l’arrivée.

Horaires de départ

Toutes catégories : entre 09H00 et 17H00 selon tirage au sort. Les coureurs
sont répartis sur la journée.

Podiums

Aucun podium ni cérémonie protocolaire. Les coureurs découvriront leur
classement sur le site de la Pédale Romande à l’issue de l’épreuve.

Informations générales
Vestiaires/douches

Aucun.
-

Parking

Parking salle Otavela : Route de la Bahy, 1648 Hauteville
Parking Centre : Route de la Gruyère 12-22, 1634 La Roche
Parking des remontées mécanique (arrivée de l’épreuve)

Premiers secours

144

Véhicule suiveur

Interdit. Déclassement du coureur concerné.

Limitations

Braquet illimité. Vélo de CLM et/ou prolongateurs interdits.

Parcours et finance d’inscription

Toutes catégories

Sur route ouverte à la circulation. Loi sur la circulation routière applicable.
https://www.openrunner.com/r/12525542

Distance

Montée de 3.810 Km

Dénivellation

270m D+.

Remarque importante

L’épreuve est interdite au public ! (Huis-clos)

Finance d’inscription

18 CHF pour toutes catégories
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