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DOPPELTE KÜHLUNG. MEHR LEISTUNG.
DOUBLE COOLING. BETTER PERFORMANCE.
„Verdoppeln wir die Verdunstungsfläche, erzielen wir auch mehr Kühlung.“
“If we could double the sweat evaporation zone, we would also have more cooling.”
Dr. René Rossi, EMPA Scientist

X-BIONIC® TWYCE
Biking Shirt Short
French Blue/Black

X-BIONIC® TWYCE
Biking Bib Tight Short
Black/Anthracite

Von Wissenschaftlern entwickelt – von Leistungssportlern bestätigt.
www.sportscience-laboratories.com | www.x-bionic.ch

CHERS ATHLÈTES ET SUPPORTEURS
DU SWISSMAN
Nous sommes très heureux de vous accueillir
le 24 juin 2016 à Ascona pour le SWISSMAN 2016.
Nous en sommes aussi enthousiastes que vous !

Déclaration de Hasan Tekin,
CEO Q_PERIOR Schweiz

TOUS ENSEMBLE, BOUGEONS LES CHOSES!
Chères et Chers Athlètes,
Chers supporters!

TOP PERFORMANCE
FOR LEADING
POSITIONS

energetic
looking ahead
personal
You recall your best performance for the
race. We lead projects to success with
full energy for our clients. Passion drives
both of us.

Le sport bouge le monde et fascine les hommes autour du globe. Le
Triathlon n’est pas considéré comme un sport de masse mais votre passion de l’entrainement et votre esprit de compétition force l’admiration
de tous. Votre adversaire ? il est redoutable et invisible : vous-même !
Chapeau bas à qui relèvera ce défi le 25 Juin prochain en Suisse ! La
pression sera au rendez-vous pendant l’entraînement et la compétition,
nous en sommes bien conscients, car nous sommes maîtres en la matière quotidiennement chez nos clients : Le plaisir de venir à bout d’une
telle épreuve n’en sera que plus grand !
Fidèle à notre devise: „Together with you“, vous nous retrouverez à l’arrivée pour accueillir et féliciter les finalistes!
Victoire à toute l’équipe du SWISSMAN et à leurs aides !
Que le meilleur gagne !

Q_PERIOR is an international, ownermanaged business and IT consulting
company. Top specialized services and
high quality is our goal.
www.q-perior.com

Hasan Tekin
CEO Q_PERIOR (Schweiz)
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expérience unique dans un paysage à couper le souffle et dans une ambiance familiale. Ce n'est pas le temps qui compte, mais c'est l'expérience que vous vivrez. Tu
es l'un des athlètes qui prendront part au SWISSMAN. C'est sur cela que tu devrais
mettre ton focus.
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Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Au nom de l'ensemble de l'Équipe SWISSMAN

Beat Stadelmann, président
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2 SWISSMAN-TRACKER
Chaque athlète est équipé d'un tracker GPS de trackcourse.co (http://
trackcourse.com). Nous remercions cordialement nos amis polonais pour leur
support avec leur système de tracking.
Nouveau: Le tracker ne doit pas être porté pendant la natation. Vous déposez le tracker dans la zone de transition et le mettez pour le vélo. Le tracker
nous donne la position de chaque athlète dans des intervalles de 5 minutes.
Les positions des athlètes seront disponibles à tous via un lien sur la page
d'accueil du site Internet du SWISSMAN. Nous publierons le lien sur www.
suixtri.com et sur Facebook le matin avant le départ. Cela signifie que votre
famille et vos amis peuvent vous suivre en direct de la maison et le supporter
peut s'informer à chaque moment sur la position de son athlète.

SWISSMAN

VENDREDI
24/06/2016

1	13:30 – 15:00 ET 16:00 – 17:30: CHECK-IN "PALESTRA"
(SALLE DE SPORT) COMMUNALE ASCONA

3 13:30 – 15:00 ET 16:00 – 17:30: DÉPOT DE BAGAGE ASCONA

Les athlètes et leurs supporters s'inscrivent au check-in à Ascona. A ce moment-là, ils reçoivent tout le matériel dont ils auront besoin pour la journée
du SWISSMAN. Le supporter reçoit un badge, qui lui permet d'entrer dans
les zones de transition et lui permet de mettre en place et de reprendre les
affaires de son athlète dans la zone de transition. Seuls les supporters avec un
badge ont le droit d’entrer dans la zone de transition.
Le parking à la salle de sport Communale est très limité (80), c'est pourquoi
nous vous demandons de ne pas venir en voiture à la séance d'information,
vous pouvez utiliser le parking sur l'ancien aéroport (voir page 18).
Au check-in, vous recevrez:
• 1 numéro de départ
• 1 bonnet de bain
• 1 tracker, qui doit être retourné à la ligne d'arrivée
• 1 marqueur de vélo pour fixer au cadre
• 2 Étiquettes à bagages
• 1 autocollant de voiture, qui doit être placé sur la vitre avant de la voiture du
supporter
• Les billets pour le train de la Jungfrau pour l'athlète et un supporter pour la
cérémonie de finalistes : Grindelwald – Petite Scheidegg retour
• 1 bracelet athlète, 1 bracelet supporter pour l'utilisation du chemin de fer de
la Jungfrau le samedi
• 1 badge d'entrée Q_PERIOR dans la zone de transition pour le supporter
• 2 étiquettes pour vos bagages (transport: Ascona – Kleine Scheidegg)

Vous avez la possibilité de laisser transporter une pièce de bagage par personne (un pour athlète et un pour le supporter) pour la Petite Scheidegg (arrivée). N’oubliez pas que vous allez refroidir assez rapidement à 2061 mètres,
donc prévoyez des vêtements chauds.
Si vous séjournez à Kleine Scheidegg, apportez vos affaires de douche
(y compris les serviettes), des objets personnels et des vêtements chauds pour
une nuit à 2061 m. Pendant la journée, il peut faire très beau et chaud ou froid et
pluvieux ou même neiger.

4 15:00 – 16:00: BRIEFING ASCONA
La séance d'information le vendredi est obligatoire pour tous les athlètes
et les supporters! Nous allons vous informer sur les détails importants dont
vous aurez besoin pour une journée parfaite du SWISSMAN. après le briefing,
l'équipe multilingue du SWISSMAN sera heureuse de répondre à toutes vos
questions éventuelles.

5

HÉBERGEMENT À ASCONA
Le séjour d'une nuit à Ascona doit être organisé par les athlètes eux-mêmes.
Un hôtel peut, par exemple, être trouvé sur www.ascona-locarno.com.

6 BIKE SHOP
Chez Dorina Decurtins (http://decdo.ch/) à Ascona vous avez la possibilité
d’acheter des vêtements vélos, du materiél ainsi que de la nourriture.

6/XX
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3 05H00 : DÉBUT DU SWISSMAN XTREME TRIATHLON 2016
10 minutes avant le départ, les athlètes seront invités à aller dans l'eau et à
s'aligner sur la ligne de départ Plusieurs kayaks formeront la ligne de départ.
Une lumière clignotante sera placée dans la zone de transition à Ascona. Elle
vous aidera à vous orienter en nageant.

SWISSMAN

4 ZONE DE TRANSITION ASCONA : NATATION – VÉLO

SAMEDI

Le badge Q-Perior du supporter permet à ce dernier l'entrée dans la zone de
transition. Seuls les supporters avec un badge Q-Perior ont le droit d’entrer
dans la zone de transition.
Le vélo doit être équipé par le marquage vélo. Le supporter peut aider athlète dans la zone de transition. Il peut l'aider à enlever le néoprène et à mettre
des vêtements. Il est également responsable d'assurer que son athlète porte
son tracker quand il sort de la zone de transition.

25/06/2016

07h15 est la dernière possibilité de quitter la zone de transition.

1 	03h30 – 04h00 : MISE EN PLACE DE LA ZONE DE TRANSITION
ET REGISTRATION POUR LA NATATION

5

Entre 03h00 et 04h00, vous pouvez mettre en place la zone de transition avec
votre supporter et aller ensuite sur le débarcadère (voir la carte) pour vous
inscrire pour la natation. Il est également possible que votre supporter mette
en place la zone de transition sans vous. Une fois inscrit pour la natation, vous
devez vous mettre dans la zone des bateaux. Une fois en place, vous ne pouvez
plus la quitter.

2 03H30 – 04H00 : EMBARQUEMENT
Les athlètes sont menés tous ensemble d'Ascona aux Îles de Brissago. Le
trajet dure environ 20 minutes. Il y a des toilettes à l'entrée du navire. Il est
aussi possible d'utiliser les toilettes sur le bateau. Les Îles de Brissago sont
un jardin botanique et une propriété privée. Nous sommes très heureux d'avoir
l'autorisation de commencer le SWISSMAN dans un si bel endroit. Nous vous
demandons donc de respecter et de ne pas salir cet endroit en aucune façon!
Sinon, ce sera la dernière fois que le SWISSMAN commencera à partir de l'Île.
04:00 : Tous les athlètes doivent se trouver sur le bateau.
 4h15 : départ du navire pour les îles de Brissago. Si tu manques le bateau,
0
le SWISSMAN sera terminé pour toi !

VÉLO : ASCONA – BRIENZ
Les athlètes doivent porter les numéros de manière visible sur le dos tout au
long du parcours vélo. Il n'est pas permis d'échanger le vélo pendant la course.
Un changement de vélo en raison de problèmes techniques insolubles doit être
avisé par téléphone au numéro suivant : +41 77 465 01 71.
Les athlètes sont responsables de trouver la route correcte. L'itinéraire
sera seulement indiqué à des moments clés. Sur le parcours vélo, il n'y a pas
de postes de ravitaillement. Les athlètes sont complètement dépendants de
leurs supporters. N'oubliez pas d'apporter des vêtements chauds, vous allez
franchir les Alpes.

LES SITES DE RENCONTRES SUR LE PARCOURS VELO
Les sites de rencontres possibles sont notés dans les cartes. Nous vous prions
de vous préparer et à seulement utiliser les stationnements marqués sur
les cartes et de vous y tenir pendant le parcours. Sur les routes des cols, le
stationnement est très limité.
Pour la sécurité et le bien-être des athlètes, nous ne voulons pas générer
davantage de trafic avec les voitures des supporters qui passent et repassent.
Entre le col de la Furka et du Grimsel il n'existe aucune possibilité de soutenir
athlète!

8/XX
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RÈGLES :

7

• Pas d’accompagnement à vélo.
• Il est interdit de prendre le sillage.
• Le code de route doit être strictement respecté !!! Nous sommes obligés
d’avoir 30 policiers qui nous observeront cette année 2016.
• Sur la route, la priorité doit être accordée aux athlètes.
• Il n'est pas autorisé de conduire directement devant, à côté ou derrière les
athlètes. Allez directement au prochain point de rencontre.
• L'athlète ne peut rien accepter d'une voiture en mouvement.
• Comme on passe dans plusieurs tunnels pendant la descente, il est obligatoire que votre vélo soit équipé de feux avant et arrière. Le supporter ne
peut pas quitter la route indiquée (voir itinéraire GPS et cartes). Toute violation des règles entraînera la disqualification immédiate de l'athlète.
• Nous recommandons au supporter d'aller directement dans la zone de transition de Brienz, dès que l'athlète aura passé Innertkirchen.
• Nous recommandons à tous les athlètes de porter un téléphone mobile
sur eux, pour pouvoir contacter son supporter et être joignables en cas de
besoin. Les écouteurs ne sont pas permis et mèneront à une disqualification
immédiate. Les athlètes doivent s’arrêter au bord de la route pour téléphoner.
• Attention: la route est parfois irrégulière et peut avoir des fissures. Soyez
attentifs!
• Que les athlètes et les supporters s'entraident, cela fait partie de la philosophie SWISSMAN.
15h00 est la dernière possibilité de passer le col de la Furka.

6 ZONE DE TRANSITION BRIENZ : VÉLO – COURSE À PIED
Le badge Q_PERIOR donne le droit au supporter d'entrer dans la zone de transition. Le supporter peut aider athlète pour la transition. La transition doit être
effectuée dans la zone officielle.
18h15 Horaire limite pour quitter la zone de transition

10/XX
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COURSE À PIED : BRIENZ – PETITE SCHEIDEGG
La course commence par une pente raide vers les chutes de Giessbach. Là, il y
a une station de ravitaillement avec des produits de WINFORCE. Une deuxième
station se trouve à Burglauenen.

POINTS DE RENCONTRE :
À quatre points le long de la route de Brienz à Grindelwald, le supporter a la
possibilité de retrouver son athlète en voiture pour le ravitailler (voir cartes).
S'il vous plaît notez que votre athlète sera probablement trop vite afin que
vous puissiez le rencontrer à tous les points. Mettez-vous d’accord aux points
où vous allez vous rencontrer. L'athlète devrait porter quelque chose à manger
et à boire pendant toute la durée de la course.

RÈGLES :
• Il est possible de perdre Internet dans les vallées. De plus, le réseau GPS
n’est pas complètement couvert. C’est pourquoi les athlètes doivent porter
un téléphone mobile pendant la course à pied entière. Ainsi, leurs supporters peuvent les joindre à tout moment au cas où ils ne pourraient plus les
localiser.
• Les voitures de support ne peuvent pas quitter la route prédéterminée (voir
route GPS). Tout manquement à suivre cette règle résulte à la disqualification des athlètes. Cependant, il est permis d'accompagner les athlètes à vélo
(VTT) ou à pied durant la partie marathon.
• Après la dernière rencontre à la Säumnertaverne, le supporter se déplace
à Grindelwald et prépare les deux petits sacs à dos pour lui-même et son
athlète.
• Les bâtons sont interdits sur le parcours entier de la course à pied.
Dans chaque sac à dos, il doit y avoir obligatoirement :
• de la boisson (min. 0,5 litre), 2 bars énergétiques ou de la nourriture
correspondante
• un pantalon long
• un pull ou t-shirt à manches longues
• une veste
• un bonnet et des gants
• une lampe frontale si c'est après 18 heures
• une couverture d'urgence (type survie)
En outre, le supporter doit porter sur lui le téléphone mobile qui a déjà été
enregistré lors de l'inscription. Il est nécessaire de communiquer toute modi– 11 –

fication avant le début de la course à la direction! S'il vous plaît, envoyez un
courriel à mail@suixtri.com.
Le supporter gare la voiture préférablement au stationnement des chemins
de fer de la Jungfrau (payant, voir carte) et rencontre son athlète au checkpoint pour l'accompagner pour la montée finale vers la Petite Scheidegg.
22h00 : horaire limite pour quitter le check-point Grindelwald !
Un deuxième check-point est situé environ à la moitié de la montée à Alpiglen.
Là, vous trouverez encore un petit poste de ravitaillement avec de l'eau et des
produits de WINFORCE.
Après une longue journée pleine d'expériences uniques nous te recevons ainsi que ton supporter à la ligne arrivée sur la Petite Scheidegg. Nous allons noter
votre heure arrivée et faire une photo. Jusqu'à minuit, vous avez la possibilité de
boire et manger quelque chose (à vos frais) dans le restaurant Bahnhöfli avant
de prendre le train de la Jungfrau (dernière descente 01h00) vers Grindelwald.
A minuit SWISSMAN-time le troisième SWISSMAN se termine.

8 	RETOUR DES ATHLÈTES ET SUPPORTEURS À
GRINDELWALD GRUND

9 REPÉRAGE DE LA ROUTE
Itinéraire complet est disponible sous forme de fichier GPS. Les
45 premiers kilomètres du parcours vélo, avant de vous rendre
dans les montagnes, doivent être soigneusement étudiés à
l'avance! Nous vous recommandons de faire le trajet d'Ascona - Biasca une fois avant la course. Une fois au rond-point à
Biasca, il n'y a en fait qu'une seule possibilité. Les intersections
principales seront marquées. Chaque athlète est responsable
de connaître itinéraire !

10 SI TU TERMINES LA COURSE PLUS TÔT
Il est absolument obligatoire d'informer l'organisation du SWISSMAN si tu te
décides de mettre fin à ta journée SWISSMAN plus tôt !
Dans ce cas, s'il te plaît, téléphone dès que possible au numéro suivant :
+41 77 465 01 71

11 URGENCES MÉDICALES

L'opération du chemin de fer de la Jungfrau entre Grindelwald et Kleine
Scheidegg est maintenue jusqu'à 01h00 (voir horaire en annexe). Les athlètes
et les supporters peuvent utiliser le train gratuitement sur présentation de leur
bracelet SWISSMAN.

En cas d'urgence médicale, nous vous prions de contacter dès que possible le
numéro suivant : +41 77 440 78 97

Train: transport gratuit Grindelwald – Petite Scheidegg pour spectateurs du
SWISSMAN le samedi
Les spectateurs du SWISSMAN peuvent prendre gratuitement le chemin de fer
de la Jungfrau, le samedi 25/06/2016. Il faut présenter le bracelet du SWISSMAN. Les bracelets peuvent être pris par les athlètes le vendredi lors du CheckIn à Ascona (max. 3 par athlète). Des bracelets supplémentaires peuvent être
retirés par les spectateurs le samedi au check-point Grindelwald.
Tous les spectateurs qui veulent aller à Alpiglen ou à la Kleine Scheidegg
ou qui retournent vers Grindelwald devraient consulter à l'avance l'horaire du
chemin de fer de la Jungfrau.
Horaire du chemin de fer de la Jungfrau
Jusqu'à 19h00 voir www.jungfrau.ch, à partir de 19h00 voir horaire ci-joint.

12/XX
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SWISSMAN-Route
pour athlètes sur
Suunto Movescount
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2 	09:30 – 10:30 : REMISE DES SWISSMAN T-SHIRTS DE
FINALISTE ET DE SUPPORTEUR
Chaque SWISSMAN reçoit un t-shirt de finaliste. Chaque supporter SWISSMAN
obtient le shirt de supporter. Ces shirts sont parrainés par X-Bionic, le partenaire officiel de vêtements du SWISSMAN. Nous avons choisi des produits
hautement fonctionnels que vous pouvez utiliser pour votre entraînement.

SWISSMAN

DIMANCHE

3 10:30 – 11:30 : FINISHER CEREMONIE ET PHOTO DE GROUPE

26/06/2016

1

Lors de la cérémonie de clôture, nous allons honorer les trois premiers
hommes et femmes du SWISSMAN et célébrerons tous les finalistes ainsi
que les supporters. Nous immortaliserons ce moment sur photo. C’est la fin
du SWISSMAN 2016! Ensuite, vous prendrez le train de la Jungfrau vers votre
voiture à Grindelwald.

CÉRÉMONIE POUR LES FINALISTES SUR LA PETITE SCHEIDEGG
Au Check-In, vous avez reçu les billets pour le train de la Jungfrau. Ces billets
ne sont valables que le dimanche 26/06/2016 et aucun autre jour. Le trajet en
train de Grindelwald vers la Petite Scheidegg dure 25 minutes. Les athlètes et
les supporters devraient calculer assez de temps pour aller chercher le t-shirt
finisher avant 10h30. Nous recommandons de prendre le train qui part de Grindelwald Grund à 8:55 ou 9:25.
BILLETS À PRIX RÉDUIT POUR LES SPECTATEURS
Pour les membres de famille et les spectateurs qui souhaitent assister à la
cérémonie des finalistes, il est possible d'acheter des billets de train supplémentaires le vendredi à arrivée à Ascona à un prix fortement réduit (CHF 25).
Ces billets ne sont valables que le dimanche 26/06/2016 et à aucun autre
jour. Le dimanche, 26/06/2016, les bracelets SWISSMAN ne sont pas valables
comme billet !
CEREMONIE POUR LES FINALISTES AU CAS DE MAUVAIS TEMPS
Si le temps est trop mauvais pour tenir la cérémonie à Kleine Scheidegg, elle
se tiendra au centre sportif de Grindelwald (www.sportzentrum-grindelwald.
ch). Si cela ne peut pas être décidé avant le briefing, les athlètes et les supporters seront informés samedi soir par un SMS qui sera envoyé au téléphone du
supporter.
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Aperçu des plans
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20

GRINDELWALD

2
1

ASCONA
ISOLE DI
BRISSAGO

KLEINE SCHEIDEGG

www.suixtri.com/docs/
SWISSMANXtremeTriathlon.kml

www.suixtri.com/docs/
SWISSMAN_Supporter.kml

SWISSMAN-Route
pour athlètes et
supporteurs comme
Google Earth KML

SWISSMAN-Route
pour supporteurs
comme Google
Earth KML

SWISSMAN-Route pour athlètes sur
Suunto Movescount
http://www.movescount.com/events/
event15935-SWISSMAN_Xtreme_Triathlon_2016
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1 ASCONA

Légende pour les plans

NOTES

point de
rencontre

T1

zone de
transition

débarcadère

rond-point
Athlètes :

Supporteurs :
Autoroute A13 sortie
Magadino
Séance d'information :
Via Stefano Franscini 5
6612 Ascona. stationnement limité !

zone de support
recommandée
station de ravitaillement

P

P

P

Inscription :
Départ pour Brissago

parking

check-point

point de vue

Zone de transition, pas
de parking

Voie marquée pour
l'inscription

Zone de transition,
parking pour les supporteurs

T1

P

Arrivée
natation
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2 LOCARNO
:

Supporteurs :
Autoroute A13 sortie
Magadino

Locarno

Athlètes
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3 MAGADINO
Gordola

Cugnasco

Supporteur :
A13 jusqu'à la sortie Tenero

P

Supporteur :
A13 sortie Magadino
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P

FAIDO

BODIO

P

Faido

n de

ctio

se

our

la c

se

our

la c

ZONE DE SUPPORT

n de

Dire
ctio

Bodio

Dire

ZONE DE SUPPORT

4 TREMOLA
Supporteurs : rue principale
direction Gotthard. Il est interdit
de circuler sur la Tremola !

SUPPORTEURS :
• Environ 500 m après les dernières maisons
d'Airolo, tournez et prenez la nouvelle route
du col en direction du Gotthard.

Tremola

P

Athlètes :
entrée Tremola
Indicateur Tremola

• Conduire sur l'ancienne route du col en direction du Saint-Gothard n'est pas autorisé
par respect aux athlètes!

Moto Bartola:
dernière zone de
support avant le
Gotthard

• Parking sortie Moto Bartola.
• Dernière zone de support avant le col du
Saint-Gotthard

Sortie Airolo

tion
Direc

Les supporteurs prennent la
rue principale vers le Gotthard

de la

e

cours

ATHLÈTES
• Attention! Env. 500 m après les dernières
maisons d'Airolo, tournez et prenez
l'ancienne route du col vers le Gotthard.
(Indicateur blanc)
• Entrée Tremola
Suivez l'indication Tremola. Env. 8 km
jusqu'au col, dont environ 5 km de pavés!

Attention !!! Athlètes : Ne
manquez pas la bifurcation.
Circulation interdite pour
supporteurs.

26/XX
– 26 –

– 27 –

5 SAN GOTTARDO OSPIZIO
Descente direction de Hospental sur
la rue principale pour athlètes et
supporteurs

SUPPORTEURS :

Athlètes : 2091 mètres d'altitude

• Aux environs de Ospizio, il y a assez de
parking.

• Tu as réussi le Passo san Gottardo. La rue
historique avec les pavés est derrière toi.
http://www.gottardo.ch

• Veuillez noter que l'Ospizio est une destination touristique populaire.

Attention au trafic !
Conduisez prudemment.

P

Gottardo Ospizio

• Ici, tu franchis la frontière linguistique entre
la Suisse italienne et la Suisse alémanique…
et aussi la frontière météo entre la Suisse du
sud et la Suisse centrale.
• Il vaut la peine de mettre des vêtements
chauds pour la descente à Hospental.
• Fais attention au trafic, conduis prudemment.
• Le Passo San Gottardo est une destination
touristique populaire.

Point de vue
Tremola
Direction de la course

NOTES
Tremola : Pavés
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6 HOSPENTAL
SUPPORTEURS :
• Attention : Au rond-point tournez vers Realp Furka

Athlètes : 1500 mètres
d'altitude

Hospental Attention :
rond-point en direction de Realp Furka !!

• Attention : Au rond-point tournez vers Realp Furka

Zone de support pour
changer les vêtements

P

a
Furk

Direc

ealp
ion R

ct

ourse

e la c

tion d

Dire

30/XX
– 30 –

– 31 –

REALP

ZONE DE SUPPORT
SUPPORTEURS :
• La Furka est le chas de
l'aiguille de la route ! La
rue vers le col de la Furka
est très étroite. Il n'y a pas
de zone de support.

Athlètes : 1538 mètres
d'altitude
• Attention : Prépare-toi
de la manière de n'avoir
pas besoin de soutien
jusqu'au col de la Furka.

Support en cas d'urgence

P

Realp

P
Direction de la course
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TIEFENBACH
ZONE DE SUPPORT

Support en cas d'urgence

P
Tiefenbach

Direction de

la course

FURKA

ZONE DE SUPPORTS
Direction de

la course

Furkablick

Furkapass

P

P
Point de vue Furkablick
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7 FURKA/GRIMSEL
SUPPORTEURS :
Point de vue sur
les cyclistes et
hôtel Belvedere
www.gletscher.ch
Point de vue sur le
glacier du Rhône,
la source du Rhône

• Les supporteurs circulent sur la
même route que les athlètes.
Vous êtes priés de laisser la
priorité aux athlètes.

Furka

• Il est interdit de doubler !

P

• Tout soutien est interdit
pendant toute la durée de la
descente.
• Il n'y a aucun parking à Gletsch

ATHLÈTES
Furka 2429 m
Gletsch 1757 m
Grimsel 2164 m

Grimsel:
point de vue sur
le parcours vélo

Gletsch :
Suis la direction Grimsel

Col de Furka > Col de Grimsel:
16 km

Attention : conduis prudemment dans la descente et
habille-toi conformément

• Tu te trouves dans les Alpes.
Selon le temps, les conditions
peuvent êtres très mauvais.
Choisis bien tes vêtements.

P
P

• Ne double pas dans les
descentes de la Furka et du
Grimsel. Conduis prudemment
!! Fais attention au trafic.

Grimsel

Direction de la course

• Attention à Gletsch : bifurcation
en direction du Grimsel
• Descente du Col de Grimsel
jusqu'à Innertkirchen. Sur la
descente du col du Grimsel il y a
plusieurs tunnels. La lumière de
votre vélo doit être allumé !
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8 INNERTKIRCHEN
Rond-point : supporteurs suivre la
direction Brienz
Athlètes prenez la 3ème sortie (Balmstrasse) (voir page suivante)

SUPPORTEURS :
• Dernière zone de support avant
la course à pied

Meiringen

• Parking avec toilettes chez la
bifurcation Susten
• Les supporteurs conduisent sur
la même route que les athlètes
jusqu'au second rond-point à
Meiringen.

Rond-point : Suivez
Transit

ATHLÈTES

Gorge de l'Aare

• Les athlètes conduisent sur la
même route que les supporteurs jusqu'au second rondpoint à Meiringen.
• Innertkirchen : Tournez vers
Meiringen
• Avant Meiringen : Au rond-point
suivez Transit (Brienz).

Innertkirchen
Di

re
c

P

tio

nM

eir

ing

en

38/XX
– 38 –

– 39 –

• Second rond-point direction
Balmstrasse (3ème sortie)

9 2ÈME ROND-POINT MEIRINGEN
SUPPORTEURS :
• Les supporteurs prennent la
deuxième sortie et suivez direction Brienz

Direction Brienz

• À partir du rond-point, la route
des cyclistes ne peut plus
êtres suivi en voiture (Balm >
Brienz)

rondp
suive oint : supp
z la d
irectio orteurs,
n Brie
nz

ATHLÈTES :
• Les athlètes prennent la
troisième sortie en direction de
Balmstrasse

-

è
troisi
nt la sse)
e
n
n
a
re
tes p
lmstr
Athlè ortie (Ba
s
me
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10 BRIENZ
SUPPORTEURS :
• Les supporteurs prennent la
rue principale jusqu'à la sortie
Brienz.

Brienz

• Les amis et spectateurs se
garent directement à côte de la
zone de transition.
• La circulation sur la route de
course entre la zone de transition et Giessbach est interdite
aux supporteurs. Prochaine
zone de support est Iseltwald
(environ km 8.5).

Direction Brienz

WC

T2 P

ATHLÈTES

Parking supporteurs et
spectateurs

• Les Athlètes prennent la piste
cyclable à Brienz
• La course à pied suit le chemin
de randonnée et vélo en direction de Giessbach/Interlaken

Zone de transition
Direction Iseltwald
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11 T2 BRIENZ
SUPPORTEURS :
• Arrivée :
Autoroute A8 sortie Brienz vers
Giessbach Zone de transition
Aaregg Forsthaus
• Parking Forsthaus :
Il y a assez de stationnement
pour supporteurs et spectateurs.
• Départ supporteurs:
De la zone de transition sur
l'autoroute A8 vers Interlaken.

Continuation du supporteur
: direction de Berne/Thun/
Interlaken sur l'autoroute A8

Zone de transition Brienz

T2

Arrivée du supporteur : de
Meiringen sur l'A8 prenez
la sortie Brienz en direction de Giessbach

P

• Sur la course à pied vers Giessbach il est interdit d'accompagner en voiture ! La rue est
interrompue.
• Accompagnement à vélo ou à
pied est possible.

ATHLÈTES
• Les athlètes prennent la piste
cyclable à Brienz.
• La course à pied suit le sentier
de randonnée et vélo en direction de Giessbach/Interlaken.

Parcours de vélo de
Meiringen

Course à pied Giessbach
Il est interdit d'accompagner
en voiture ! Rue interrompu.

• La course à pied commencera à
monter fortement après la zone
de transition.
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12 GIESSBACHFÄLLE, EVIRON KM 2.5
SUPPORTEURS :
• Pour les supporteurs, l'accès
à la station de ravitaillement
à Giessbach est interdit en
voiture ! La rue est interrompue.
Prochain accès à la course à
pied par l'autoroute A8 sortie
Iseltwald.
• Accompagnement pour Giessbach, Iseltwald à vélo ou à pied
est possible.

ATHLÈTES

Direction de la course

Grandhotel Giessbach et
chutes de Giessbach

• De la zone de transition à Brienz
jusqu'à la bifurcation Grandhotel GIessbach il y a une forte
montée.
•

bifurcation en direction
Grandhotel Giessbach
ravitaillement WINFORCE
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Ravitaillement WINFORCE après
le parking Giessbach, juste à
côte des chutes de GIessbach,
après, tournez à gauche vers les
chutes.

13 ISELTWALD, ENVIRON KM 8.5
SUPPORTEURS :
• Exit A8 at Iseltwald
Garez-vous sur le parking
Iseltwald. Il y a des places
réservées pour les supporteurs
SWISSMAN. Nous vous prions
de suivre les indications de
l'équipe SWISSMAN.

Cours à pied sur la
piste cyclable

• La circulation sur la course à
pied vers Giessbach et Bönigen
est interdite aux voitures, car la
rue est interrompue !
• Accompagnement vers Bönigen
à vélo ou à pied est possible.

ATHLÈTES
• Après le point de rencontre
à Iseltwald, la route monte
fortement pendant environ 600
mètres.

Zone de support Iseltwald,
parking payant

supporteurs :
Autoroute A8 sortie
Iseltwald

• Ensuite, elle mène au lac e suit
la Seestrasse (rue du lac) vers
Bönigen.

P
Direction de la course

course à pied, piste cyclable vers Bönigen

supporteurs :
Autoroute A8 direction Bönigen
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14 BÖNIGEN, ENVIRON KM 14

Garez-vous sur le parking
Bönigen. Attention, le
parking est payant.

P
Supporteurs :
Autoroute A8, suivez
les indications

SUPPORTEURS :
• Sortie A8 Bönigen

Course à pied :
Piste cyclable à
Wilderswil

Supporteurs :
Sortie A8 Bönigen

• Garez-vous sur le parking
Bönigen. Attention, le parking
est payant.
• La circulation sur la course
à pied vers Iseltwald et
Wilderswil est interdite aux
voitures, car la rue est interrompue !
• Accompagnement vers Wilderswil à vélo ou à pied est
possible.

ATHLÈTES

Dir
ect

ion

de

la c

our

se

• Après le point de rencontre, la
course à pied mène à Wilderswil
sans monter.

Course à
pied : Piste
cyclable à
Wilderswil
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15 WILDERSWIL, ENVIRON KM 17.5
SUPPORTEURS :

Supporteurs :
Autoroute A8 sortie Wilderswil/
Grindelwald direction Wilderswil

• Sortie A8 Wilderswil/
Grindelwald.
A Wilderswil, tournez à gauche
devant la gare. Tournez vers
Ruag/P Schinige Platte, continuez sur le parking du GROWA
Markt Transgroumet Cash &
Carry.

P

• Continuation sur la rue cantonale en direction de Grindelwald vers Zweilütschinen.
• Le parking de la Rega/Ruag est
réservé pour nous. Ainsi nous
avons assez de place. Les fans
et les amis sont le bienvenu !

Zone de support

• La circulation sur la course à
pied en direction de Bönigen et
Zweilütschinen est interdite aux
voitures.

Dir
ec
tio
nd

el

ac

ou

rse

Parking pour
supporteurs et
visiteurs sur
le parking du
GROWA Markt
Transgourmet
Schweiz

• Accompagnement vers
Zweilütschinen à vélo ou à pied
est possible.

ATHLÈTES

Supporteurs :
Rue principale vers
Grindelwald

• Après le point de rencontre à
Wilderswil, la course à pied
est légèrement vallonnée vers
Zweilütschinen.

Piste cyclable vers
Grindelwald
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16 SÄUMNERTAVERNE

ENVIRON KM 24

17 BURGLAUENEN ENVIRON KM 28,5

Parking Säumnertaverne

Ravitaillement WINFORCE
Burglauenen

Piste cyclable vers
Grindelwald

WC

Supporteurs :
Rue principale vers
Grindelwald

Piste cyclable vers Grindelwald

Direction de la course

SUPPORTER

ATHLETEN

• Sur la route pricipale près
Gündlischwand tournez à
gauche pour Säumnertaverne/
Dany’s Camping. Utilisez le
parking Säumnertaverne.

• Il y des toilettes à la Säumnertaverne

SUPPORTEURS :

ATHLÈTES

• Pas de stationnement pour les
supporteurs.

• À Burglauenen, il y a une station
de ravitaillement avec de l'eau
et des boissons WINFORCE.

• La circulation sur la course
à pied en direction de
Zweilütschinen et Grindelwald
est interdite aux voitures.

• La circulation sur la course
à pied en direction de
Zweilütschinen et Grindelwald
est interdite aux voitures.

• Vous avez réussi la montée de
la vallée vers Grindelwald !

• Accompagnement vers Grindelwald à vélo ou à pied est
possible.

• Accompagnement vers Grindelwald à vélo ou à pied est
possible.
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18 GRINDELWALD ENVIRON

KM 33
SUPPORTEURS :
• Gare Grindelwald Grund. Attention, le parking est payant !
• Accompagnement obligatoire
de l'athlète par son supporteur,
à pied jusqu'au but.
• Contrôle et marquage de
l'équipement obligatoire pour
l'athlète et le supporteur au
check-point Grindelwald.

Rond-point direction station
Grindelwald Grund Männlichen

• Sans supporteur et sans sacs
à dos marqués, l'athlète ne
recevra pas la permission de
continuer la course ! La continuation sur son propre risque
est interdite !

Parking Männlichen
Attention : Parking payant

P

Course à pied sur la
piste cyclable vers
Grindelwald

ATHLÈTES

ec
Dir

Parking gare de
Grindelwald, payant

tio
ac
el

nd
rse

ou
Check-point Grindelwald sentier de
randonnée direction
Alpiglen et Petite
Scheidegg

P
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• Continuation avec votre supporteur sur le sentier de randonnée
vers le but. Sois prêt pour la
finale !

19 BRANDEGG/ALPIGLEN
SUPPORTEUR/ATHLÈTE
• Les athlètes et les supporteurs
suivent le sentier de randonnée
sur la Petite Scheidegg.

Check-point
Grindelwald

• La route est marquée par des
bandes et si nécessaire des
panneaux indicateurs.

se

our

nd

tio

ec
Dir

c
e la

gare de Brandegg

passage souterrain

check-point et
gare d'Alpiglen
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20 ALPIGLEN/ARRIVÉE
SUPPORTEURS/ATHLET
• dernier check-point avant le but
• dernièrs possibilité de terminer
le SWISSMAN plus tôt

check-point et
gare d'Alpiglen

Ligne d'arrivée :
Petite Scheidegg

Eiger-Nordwand

60/XX
– 60 –

– 61 –

SUUNTO
AMBIT3 VERTICAL

HORAIRE

AIM HIGH

GRINDELWALD GRUND --> KLEINE SCHEIDEGG
Départ
Grindelwald Grund

Arrivée
Petite Scheidegg

18:55

19:20

20:00

20:25

21:05

21:30

22:35

23:00

23:40

00:05

00:45

01:10

KLEINE SCHEIDEGG --> GRINDELWALD GRUND
Départ
Petite Scheidegg

Arrivée
Grindelwald Grund

19:25

19:57

20:30

21:02

22:00

22:32

23:05

23:37

00:10

00:42

01:15

01:47
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Certains appelleront cela de l‘obsession ;
pour nous, c‘est de l‘attention. La Suunto
Ambit3 Vertical est plus qu‘une simple montre
GPS multisport. Suivez le profil d‘altitude de votre
itinéraire tout en traçant votre chemin vers les sommets.
Gardez la trace de votre progression verticale totale, depuis votre total annuel jusqu‘à vos ascensions au jour le jour.
Préparez votre entraînement avec Suunto Movescount App et
laissez les vibrations d‘alerte de la montre vous guider pendant
vos séances. Revivez et partagez votre expérience avec Suunto
Movescount App.
www.suunto.com/Ambit3

Free Suunto Movescount
App - learn more on
suunto.com/movescountapp
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