Sortie de l’ANCO 2020
Cher ANCOistes,
J’ai le plaisir de vous donner les premières informations concernant notre sortie de l’ANCO 2020 :
Le 50ème anniversaire de notre association rimera avec une sortie spéciale puisque celle-ci durera
toute une semaine !
Nous allons participer à la Bubo-Cup qui une fois n’est pas coutume se déroulera en Croatie.

Quand
Du 6 au 10 juillet 2020 (1ère semaine des vacances scolaires)
Où
Autre spécialité, la semaine se déroulera à deux endroits différents :
 Les 2 premières étapes auront lieu dans les montagnes à Platak.
 Les 3 dernières se dérouleront sur l’île de Cres, autours du village de Beli.
Carte des lieux de compétition
La Bubo-Cup étant une relativement petite compétition (333 participants en 2019), les heures de
départ sont bien concentrées ce qui nous permettra de profiter des innombrables possibilités
d’activités que nous offriront Platak et Cres.

Comment y aller
Du fait que nous changerons de lieu après 2 jours de courses, il est nécessaire de disposer d’une
voiture sur place. Néanmoins, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour vous rendre à Rijeka (qui se
trouve à mi-distance entre Platak et l’île de Cres) :
1. Déplacement en voiture depuis Neuchâtel.
865 km environ 10h00 en passant par le Tessin puis Milan.
2. Vol Genève- Venise avec Easy-jet puis location d’une voiture à l’aéroport de Venise.
(Venise -Rijeka = 232 km, environ 3h30)
3. Train Berne – Trieste (environ 10h00 de train, prix du billet aller env. 100 CHF pour 1 adulte)
puis location d’une voiture en gare de Trieste.
4. Train de nuit Zurich- Ljubljana (départ 20h40 de Zurich arrivée 8h13 à Ljubljana. Prix : de 40.à 100.- selon le choix, siège couchette/couchette/lit).
Puis location d’une voiture à Ljubljana. (Ljubljana – Rijeka : 114 km, 2h)

Inscription aux courses
L’inscription se fera de manière individuelle.
Le 1er délai avec les prix les plus attractifs est fixé au 31.03.2020.
Le prix est de 60€ pour les H/D18 et plus, de 50€ pour les H/D16 et moins. La O’Kids est gratuite.
Site de la Bubo-Cup, rubrique « Entries »

Hébergements
Les hébergements ainsi que la demi-pension pour les deux lieux ont d’ores et déjà été pré-réservés et
dans les deux cas nous serons extrêmement près du centre de course.
Nous avons réservé à partir du dimanche 5 juillet (le jour avant la 1ère course) mais il vous est possible
de voyager le samedi et de réserver une nuit supplémentaire dans le but p.ex. de faire un
entraînement le dimanche.
La taille des chambres varie entre 2 et 6 lits à l’exception d’un dortoir de 21 lits. Les chambres vont
être réparties au mieux selon la disponibilité.
Il n’existe pas de grands hébergements à Beli sur l’île de Cres mais tout le monde sera logé dans le
village et les repas pourront tout de même être pris en commun.
Concernant les prix, une contribution minime voire nulle vous sera demandée grâce à la contribution
de l’ANCO.

Inscription à la sortie
Même si nous partons la 1ère semaine des vacances scolaires, les lieux de ces courses sont très prisés
durant l’été ce qui m’oblige à vous demander de vous inscrire pour cette sortie dès à présent.
Les inscriptions se font via le formulaire ci-dessous et le plus simple (pour moi et j’espère pour vous
aussi) est que vous remplissiez 1 formulaire / personne enfants compris. (Une famille de deux
parents et deux enfants remplit donc 4 formulaires)
Formulaire d’inscription
Le délai limite pour y répondre est fixé au samedi 26 octobre 2019 minuit.

Pour toutes questions relatives au questionnaire ou à la sortie en général n’hésitez-pas à me
contacter !
Kerria Favre
kerria.challandes@gmail.com
078 / 908 04 60

Extraits de cartes de Platak

Extraits de cartes de Cres

