WHITE
Tigers
urbancup.olbielseeland.ch

urban_o_cup

Invitation

Urban Cup 2021 – Invitation

Page 2

Competitions et plan de situation

Chefs de course et renseignements

6 juin 2021 – matin
6 juin 2021 – après-midi

Silvan Ullmann (whitetigers.oteam@gmail.com), Fabian Aebersold, Nils Eyer

Stage 1 : Sprint long, La Neuveville
Stage 2 : Sprint court, Erlach

Format de competition
Sprint-Cup urbaine avec deux étapes. Les deux courses se dérouleront avec un
départ par intervalle. Le classement général et donc les gagnant(e)s de l'UrbanCup seront déterminés par l'addition des temps de course des deux étapes.

Categories
Stage 1
H/D 10-18
H/D AK/AM/AL
D/H 35-80
Ouvert sCOOL, K, M, L

La Neuveville et Erlach, deux villes historiques sur les rives du lac de Bienne, avec
leur alternance de vieux centres urbains pittoresques, de promenades rapides au
bord du lac et de lotissements variés, constituent un terrain idéal pour la course
d'orientation en sprint. Nouvellement cartographiés pour l'Urban Cup, ces deux
terrains offrent des défis d'orientation dans des sites touristiques, avec des vues
fascinantes.

Organisateur
White Tigers Team, ol.biel.seeland
Toutes les informations importantes concernant les compétitions sont disponibles
sur urbancup.olbielseeland.ch.

Stage 2 & classement général
H/D 10-18
H/D K/E
H/D 35, Senior 1-3
Ouvert sCOOL, K, M, L

Les catégories pour l’étape 2 et le classement général seront constituées comme
suit : D/HE = AL, D/HK = AM/AK, Senior 1 = D/H40-50, Senior 2 = D/H55-60,
Senior 3 = D/H65-80.

Inscriptions et finance d'inscription
Jusqu’au lundi 31 mai 2021 sur https://entry.picoevents.ch.
Le paiement de la finance d’inscription se fait en ligne.
Inscriptions sur place ne sont plus possibles.

2000 et plus âgés :
2001 et plus jeunes :
Groupes :
Location SI-Card : CHF 2.-

Stage 1
CHF 20.CHF 13.CHF 20.-

Stages 1&2
CHF 33.CHF 23.CHF 33.-
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Chronometrage

Partenaires et Sponsors

Samuel Rettenmund, avec SPORTident (mode Air+ activé)

Autres informations
Les mesures de protection COVID19 actuellement en vigueur s'appliquent. Le
port du masque est obligatoire durant toute la manifestation. Veuillez éviter les
attroupements ! Les informations contenues dans cette annonce de course
peuvent être adaptées en fonction des changements de réglementation. En
particulier, une limitation du nombre de participants est possible.
Il y aura un magasin de matériel CO lors des deux étapes au centre de
compétition.
Il n'y aura pas de cantine.

Horaire
Stage 1:
Centre de course : 08:00 – 13:00
Temps de départ : 09:00 – 11:30
Clôture de l’arrivée : 12:30

Stage 2:
Centre de course : 13:00 – 17:00
Temps de départ : 14:00 – 15:30
Clôture de l’arrivée : 16:30

Assurance
Est l’affaire des participant(e)s

Directives et donnEes de parcours
Seront disponibles dès le dimanche 30 mai 2021 sur urbancup.olbielseeland.ch
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Stage 1 –Sprint long

Stage 2 –Sprint court

Course rEgionale *27
Comptant pour le championnat junior Berne/-Solothurn – BKW CUp

TraCage et controle

TraCage et controle
Joana Wälti & Jael Wälti

Zone de course et carte

Marius Peter & Jan Schmuki

Zone de course et carte
Erlach (échelle 1:4'000, équidistance 2.5m),
Cartographié par Silvan Ullmann & Marc Lienhard

La Neuveville (échelle 1:4'000, équidistance 2.5m),
Cartographié par Fabian Aebersold & Marius Peter

Centre de course

Centre de course

Place de football Erlach, Heidenweg (574'250, 210'600), centre de compétition
simple.
Distances : CC – Départ : env. 900m, Arrivée dans le CC : 0m

Saint Joux, La Neuveville (574'900, 212’900), centre de compétition simple
Distances : CC – Départ : env. 500m, Arrivée – CC : env. 1400m

Acces
En transports publics :
Train ou bateau jusqu’à La Neuveville, puis env. 1100m à pied
En voiture :
Aux alentours du centre de course (places limitées, payant)

Acces
Nous recommandons le transfert de La Neuveville à Erlach en bateau. La route est
pittoresque et permet également de gagner du temps par rapport aux autres
moyens de transport. Pour l’horaire veuillez consulter cff.ch.
En transports publics :
Bateau jusqu’à Erlach, puis env. 600m à pied
Ou Bus jusqu’à Erlach – Unter den Halden, puis env. 800m à pied (Veuillez
descendre à cet arrêt, les autres se trouvent dans le terrain de compétition)
En voiture :
Aux alentours du centre de course (places limitées, payant)

