UBS Kids Cup Team à Estavayer-le-Lac,
samedi 4 décembre 2021
Chers entraîneurs, chers parents, chers athlètes,
Voici quelques informations concernant l’éliminatoire locale de l’UBS kids cup team
d’Estavayer-le-Lac :

Horaire :
Catégories U16 – U14 :
Dès 06h45
Retrait des dossards
07h30 – 07h50
Echauffement sur les postes « sprint » et « saut »
08h00
Début des concours
Dès 09h30
Biathlon
Dès 10h50
Team-cross
12h20
Remise des prix
Catégories U12 – U10 :
Dès 12h30
Retrait des dossards
13h15 - 13h35
Echauffement sur les postes « sprint » et « saut »
13h45
Début des concours
Dès 15h10
Biathlon
Dès 16h30
Team-cross
17h50
Remise des prix

Un horaire détaillé parviendra par mail à chaque responsable de club le jeudi 2
décembre. Des modifications sont donc encore acceptées jusqu’au mercredi 1er
décembre dernier délai.
Les feuilles de concours nominatives (à remettre aux chefs de postes) seront
distribuées à chaque équipe lors de la remise des dossards. Notez que vous
devrez remplir deux feuilles pour chaque équipe, car celles-ci seront récoltées
par les chefs de postes après chacune des deux premières épreuves.

Concept de protection covid :
Merci de bien lire le concept de protection dans le document y relatif (ou au moins
le résumé de celui-ci). Sans certificat covid, les adultes n’auront pas accès à la
salle.

Catégories, règlement, disciplines :

Le descriptif détaillé de toutes les disciplines est disponible sous https://www.ubskidscup.ch/fr/ubs-kids-cup-team/accueil.

Finance d’inscription :
Fr. 30.- par équipe, à payer svp sur le compte suivant d’ici au mercredi 1er déc. :
 Banque cantonale de Fribourg (BCF), FSG Estavayer
IBAN : CH33 0076 8151 0055 5400 2 (mention UBS Kids Cup Team).
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Prix :
Chaque participant reçoit un prix souvenir. Les trois premières équipes de chaque
catégorie reçoivent une médaille et se qualifient pour la finale régionale qui se
déroulera à Yverdon le 12 mars 2022.

Accès :
Salle Amarante à Estavayer-le-Lac (Cf. document annexe). Plusieurs parkings sont
à votre disposition, mais veuillez noter que le parking sur les places du magasin
Migros est formellement interdit! Veuillez svp transmettre le plan ci-joint à tous
les parents qui viendraient soutenir leur enfant.
Des panneaux indiqueront ces parkings.

Restauration :
Notre service « bar » vous propose café, croissants, gâteaux pour les plus matinaux
et LASAGNE-salade (Fr.14.- adultes, Fr. 9.- enfants), hot-dogs, sandwichs,
minérales, etc. pour le repas de midi ! N’hésitez pas à en informer vos athlètes et
leurs parents !

Assurance :
L’assurance est l’affaire des participants. L’organisateur et Swiss Athletics déclinent
toute responsabilité en cas d’événements imprévus pouvant survenir lors de la
manifestation.

Premiers secours :
Un espace „infirmerie“ sera à disposition durant toute la durée du concours.

Renseignements :
Cédric Pürro : 079 336 09 26.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Estavayer-le-Lac et espérons que vos
athlètes auront beaucoup de plaisir à participer à cette compétition dans un esprit
fair-play!

Le comité d’organisation de la FSG Estavayer
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