21° Military Cross
Bellinzona

Informations
Type de compétition: Estafette avec 4 concurrents ou individuelle
Lieu:

Bellinzona - Tessin - Suisse

Organisation:

Circolo Ufficiali di Bellinzona

Accès:

Autoroute A2, sortie Bellinzona Nord ou sud et puis se diriger vers Via
Francesco Chiesa 4, 6501 Bellinzona
FFS jusqu’à Bellinzona, puis 15 minutes à pied jusqu’au Centre J+S

Transports publics:
Horaire de départ:

14:30, départ échelonné selon l’ordre de départ (lequel sera communiqué
lorsque vous allez retirer les dossards)

Départ:

Piazza del Sole.

Arrivée:

Piazza del Sole.

Accès zone:

Depuis le Centre J+S vers la Piazza del Sole est vivement conseiller de se
déplacer à pied.

Parking:

Dans les environs du J+S il y a des parkings, lesquelles sont limitées. Il y a
aussi la possibilité de parquer au souterrain de la Piazza del Sole (payant).

Catégories:

A: Unités et Corps de Troupes Militaires, Ecoles de Recrues et Ecoles de
Cadres, Formations de la Sécurité Militaire, Associations Militaires et
Paramilitaires
B: Sociétés et groupes sportifs
C: Corps de Police, Corps des Gardes-Frontières, Pompiers, Formations de la
Protection Civile
D: Individuelle
E: Equipes féminins

Classement:

Par catégorie. Il y a aussi un classement général avec toues les équipes.

Remis des prix:

18:15 à Piazza del Sole, en suite apéro.

Inscription:

Par internet au site www.militarycross.ch

Délais d’inscription:

Jeudi 7 avril online. Possibilité de s’inscrire sur place jusqu’à 12 :00 avec une
surtaxe de 10.-.

Frais d’inscription:

Inclut le sac cadeau et le buffet après la remise des prix.
Catégorie A, B, C, et E: 50.- par équipe.
Catégorie D: 25.-.

Retrait des dossards: Au Centre J+S à partir de 10:00 jusqu’à 13:30.
Briefing:

Par équipes étrangères et les équipes intéressées à 09:30 près le centre J+S.

21° Military Cross
Bellinzona
Epreuves techniques: Il y a la possibilité d’essayer les différents épreuves techniques (fusil biathlon
à air comprimé corp de jet ) sur le parcours à partir de 11 :00 à 12 :00 et de
13 :15 à 14 :15.
Equipement:

Chaussures sportives appropriés au parcours.
MTB en parfait état technique, casque obligatoire.

Ravitaillements:

Près les zones d’échanges seront mises à disposition des boissons.

Vestiaires et douches: Près le Palasport (à côté du centre J+S).
Premiers secours:

Garantie de la part des soldats présentes au long du parcours et in Piazza del
Sole. Les numéros de secours seront distribués avec les dossards.

Logement:

Il y a la possibilité de loger près le Centre J+S de Bellinzona.
Pour informations et réservations: info@militarycross.ch
Pour réserver près un Hotel: https://www.hotelunione.org/
Autre: https://www.bellinzonese-altoticino.ch/

Repas de samedi:

au Centre J+S, réserver à l’adresse suivant : info@militarycross.ch (prix:15.pp.)

Assurance:

À la charge des participantes, l’organisation décline toute responsabilité en
cas d’incident ou autre pendant la compétition.

Spectateurs:

Tout le parcours est accessible au public. Les parties, les plus intéressantes
du parcours, pour le public et les médias sont :
- Piazza del Sole (Départ, arrivée, tir biathlon et cérémonie remis des prix)
- Castelgrande (1° et 3° parcours)
- Ponte della Torretta (fin 1° parcours, départ et arrivée 2° parcours, départ
3° parcours, corp de jet)
- Château Montebello, 3° parcours
- Chàteau Sasso Corbaro, fin du 3° parcours, départ du 4° parcours
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