
  

 

Groupe E Kids BerGiBike 2022 

 

 

Chers enfants et jeunes coureurs !  

 

Le comité de la Groupe E Kids BerGiBike se réjouit de vous accueillir pour cette  

édition 2022 ! 

Voici quelques informations supplémentaires sur la zone d’Espace Gruyère et les 

différents secteurs traversés durant votre course. 

Pour les enfants devant effectuer plusieurs tours sur la zone des Bioleyres-

Longequeue, nous leur rappelons qu’ils sont responsables de compter leur 

nombre de tours. Notre partenaire Datasport est responsable du chronométrage, 

ce qui nous assurera un comptage exact. 

Pour les parents des catégories Soft/Cross/Rock/Mega/Hard, nous vous 

rappelons qu’il est strictement interdit de suivre, pousser ou aider votre enfant 

durant la course. De même, votre présence sur la ligne de départ ne sera pas 

tolérée. Il serait dommage que nous devions disqualifier votre enfant ! Merci de 

votre compréhension ! 

 

Bonne chance à tous ! 

Le comité 
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Programme des courses 

Heures Catégories Années de 
naissance 

Nombre de tours provisoire 

Dès 08:00 Reconnaissance individuelle des parcours 
Soft/Cross/Rock/Mega/Hard 

Tous 

10:30 Reconnaissance groupée et sous conduite 
des parcours Soft/Cross/Rock/ 
Mega/Hard 

Tous 

11:00 Mini-Kids 3 roues 2017/2022 2 tours parcours mini-kids 

11:10 Mini-Kids 2 roues 2017/2022 3 tours parcours mini-kids 

11:30 Hard (U17) 2006/2007 • Aller-retour Espace Gruyère (3 km)
• 6 x boucle Longequeue-Bioleyres (12 km)

12:45 Mega (U15) 2008/2009 • Aller-retour Espace Gruyère (3 km)
• 4 x boucle Longequeue-Bioleyres (8 km)

14:00 Rock (U13) 2010/2011 • Aller-retour Espace Gruyère (3 km)
• 4 x boucle Bioleyres (4 km)

14:45 Cross (U11) 2012/2013 • Aller-retour Espace Gruyère (3 km)
• 2 x boucle Bioleyres (2 km)

15:30 Soft (U9) 2014-2016 • Aller-retour Espace Gruyère (3 km)
• 1 x boucle Bioleyres (1 km)

broda
Texte souligné 
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Entrainement sur le parcours et reconnaissance 

Le parcours Soft/Cross/Rock/Mega/Hard peut être reconnu durant les heures données par 
l’organisateur, c’est-à-dire : 

• Le samedi dès 16h00

• Le dimanche entre 8h00 et 11h20

De même, une reconnaissance groupée et sous-conduite des parcours 
Soft/Cross/Rock/Mega/Hard aura lieu à 10h30. Profitez de cette opportunité pour obtenir les 
dernières informations sur la course !  

Il n’est pas autorisé de reconnaitre le parcours la semaine avant la course. Nous avons la chance 
de pouvoir compter sur la souplesse des propriétaires privés pour l’organisation de la course et 
nous vous prions de respecter cette consigne. 

Remise des dossards 

Les dossards peuvent être récupérés le samedi dès 14h00 à Rossens et dimanche entre 10h00 
et 15h00. 

Inscriptions sur place 

Les inscriptions sur place sont autorisées. Une majoration de 5.- sera facturée. Les prénoms 
des coureurs ne seront bien entendu pas imprimés sur les plaques de cadre. 

Proclamation des résultats 

La remise des prix des catégories aura lieu dès 16h00. Les 3 premiers coureurs de chaque 
catégorie filles et garçons seront récompensés. 

Ravitaillement 

Le ravitaillement des coureurs est autorisé tout au long du parcours. Un ravitaillement est 
fourni par l’organisateur dès la ligne d’arrivée passée. 

Zone de pre-start 

Une nouvelle zone de pre-start a été réalisée cette année. Tous les coureurs doivent s’y 
rendre avant le départ et ils seront appelés dans l’ordre de départ dès la fin de la course de la 
catégorie précédente. Aucun coureur ne se rend sur la ligne de départ avant d‘être appelé.  
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Plan de situation 

Départ 

Arrivée 

Zone kids et mini-kids 

Circuit de départ sous conduite 

Trajet de retour 

Zone de pre-start 
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Parcours 

Passerelle et route « Cité Clos-des-Agges » 

A l’aller : toutes les catégories 
Au retour : Soft 

Au retour : Rock / Cross / Mega / Hard 

Fin du départ sous 
conduite, départ de la 
course 

Bifurcation tour 
supplémentaire/retour 
vers Espace Gruyère 
(Mega / Hard) 
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Boucle « Bioleyres » 

Bifurcation tour 
supplémentaire/retour 
vers Espace Gruyère 
(Soft / Cross / Rock) 

Zone 
technique 
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Boucle Longequeue-Bioleyres (U15/U17) 


