MARTIGNY – MAUVOISIN 2020
50ème Martigny-Mauvoisin
Dimanche 19 juillet 2020

Informations IMPORTANTES

Départ :

10h.30 place centrale Martigny (voiture ouvreuse, route ouverte)
3 pelotons : 1) Elite-Amateur-Master départ 10h30 Zone 1
2) Femmes et junior U19 départ 10h32 Zone 2
3) populaires départ 10h34 Zone 3
Merci de se positionner dans l’ordre et dans les espaces respectifs.
départ réel sortie de Martigny, positionnement selon catégorie

Directeurs sportif :

selon séance de 8h45 avec commissaire, si autorisation de suivre la course,
merci de se positionner à la sortie de Martigny, départ réel Station essence
Route du Grand-Saint-Bernard 12, 1921 Martigny-Combe
Puis suivre vos groupes respectifs

Sprint :

Prime – sprint à Sembrancher 1e coureur de chaque groupe à passer sur la
ligne pour les groupe 1 et 2 / 150.en cas regroupement une seule prime sera attribuée.

Zone d’arrivée :

Selon les directives de l’OFSP une zone manifestation sera délimitée, cette zone est
réservée aux participants de la course. Nous vous remercions d’avance pour le
respect des règles.

Repas :

Selon les directives de l’OFSP nous ne pouvons pas organiser de cantines, nous ne
garantissons donc pas un repas après la course.

Tarif d’inscription :

Malgré le fait d’avoir moins de prestations, nous n’avons pas pu réduire le prix de
l’inscription, en cette année exceptionnelle nous ne disposons pas du revenu
sponsoring privée.

Remise des prix :

La remise des prix se fera sans poignée de main

Nous vous remercions chaleureusement pour la compréhension et pour
votre responsabilité individuelle.

Le Châble, le 16.07.2020, le comité.

MARTIGNY - MAUVOISIN 2020
50th Martigny-Mauvoisin
Sunday July 19th 2020

IMPORTANTS INFORMATIONS

Departure : 10.30 a.m. Martigny central square (open car, open road)
3 groups: 1) Elite-Amateur-Master departure 10:30 am Zone 1
2) Women and junior U19 start 10h32 Zone 2
3) popular departure 10:34 am Zone 3
Please position yourself in the order and in the respective spaces.
real departure from Martigny, positioning according to category
Sports managers:

according to the 8.45am session with the commissioner, if authorization to follow
the route, please position yourself at the exit from Martigny, real departure Gas
station Route du Grand-Saint-Bernard 12, 1921 Martigny-Combe
Then follow your respective groups

Sprint Prime: -

sprint to Sembrancher 1st runner in each group to pass on the line for groups 1 and 2 / 150.in the event of a grouping, only one bonus will be awarded.

Finish area :

According to the guidelines of the OFSP an event area will be demarcated, this area is
reserved for race participants. We thank you in advance for respecting the rules.

Meals :

According to the directives of the OFSP we cannot organize the canteens, so we do not
guarantee a meal after the course.

Registration fee: Despite having fewer benefits, we could not reduce the registration price, in this exceptional
year we did not get any private sponsorship income.
Prize giving :

The prize giving will be done without a handshake

We thank you warmly for understanding and for your individual responsibility.

Le Châble, 16.07.2020, the committee.

