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Course de préparation AIJC (2e édition) 
Samedi 12 mars 2022 13h30, Corban 

 
Règlement : 

 Règlement selon Swiss-Cycling. Port du casque obligatoire. 

 Cette course est considérée pour toutes les catégories comme course d’entraînement. 
Chaque participant doit être assuré personnellement d’une RC et Accident. 

 Par son inscription, le participant confirme connaître le règlement et renonce de ce 
fait à toute action juridique envers les organisateurs. 

 Aucune route n’est fermée au trafic : les règles de la circulation sont en vigueur. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

 Tout coureur qui jette des déchets sera disqualifié. 

 Les coureurs qui se font dépasser n'effectueront pas leur(s) dernier(s) tour(s) et 
devront s'annoncer à l'arrivée avec x tours de retard. 

 Respect des mesures COVID en vigueur selon l’OFSP. 

 

Informations : 

 Course d'entraînement ouverte à tous. Fait partie de la « coupe AIJC route ». 

 Catégories : dames, hommes, Juniors (U19) et cadets (U17)  

 NOUVEAU : la gestion des inscriptions et résultats se fait via le site ar2timing.com 
Inscription sur place également possible le jour de la course 

 Retrait des dossards dès 12h15 et jusqu'à 15 minutes avant le départ à la Croix 
Fédérale à Corban. Le restaurant sera ouvert, donc possibilité de se restaurer (sous 
réserve des mesures sanitaires COVID). Il n’y a pas de douche. 

 Finance d'inscription : Fr. 15.- (merci de bien vouloir prévoir la monnaie si possible)  
Pour les cadets et juniors du club, inscription gratuite  

 La remise des 3 premiers maillots de leader AIJC (jeunes, femmes et hommes) se 
fera également au Restaurant après l’arrivée (sous réserve des mesures COVID).  

 En cas de mauvais temps, renseignements jusqu’à 12h00 chez Alexis Schouller au 
079 791 83 31 

 

Parcours : 

 Distance de 60km 

 Boucle de 10km à parcourir 6x (Corban – Courchapoix – Montsvelier – Mervelier)  

 Parcours neutralisé sur 50 % (3 tours). Les coureurs seront lâchés à Mervelier, 
après la descente   

 Départ : 13h30 à Corban, devant le restaurant de la Croix Fédérale 

 Arrivée : au sommet de la Chapelle  
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