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Week-end romand 2022 – Le Cernil 
22 et 23 octobre 2022 

 

Directives 

 Samedi 22 octobre 2022 Dimanche 23 octobre 2022 

Organisateur ANCO 

Chef de course Evan Contarino (evan.contarino@bluewin.ch), +41 79 953 27 26 

Traceur Pascal Buchs Simon Hamel 

Contrôleur Simon Hamel Pascal Buchs 

Type de course Moyenne distance Longue distance 

Carte 
Bois de la Baume, 1 :10'000, 

5m, été 2022 

Le Cernil, 1 :10'000, 5m, été 

2022 

Zone interdites et dangereuses 

Les zones interdites sont représentées uniquement sur la carte. 

 
Les zones dangereuses sont représentées sur la carte et, selon la 

dangerosité, sur le terrain par des rubalises. 
 

Le non-respect entraînera la disqualification d’office. 

Coupe de bois 
Des coupes de bois ont lieu en semaine sur le terrain. Pour des 
raisons de sécurités, il est interdit de les traverser. Ces zones 

sont signalées sur la carte en tant que zone dangereuse. 

Centre de course 

Le Cernil 
Centre de course à l’extérieur. 

Pas de douche ni de vestiaires. 
Coordonnées : 46.93408, 6.52550 

Horaires du centre de course 11 :00 – 17 :00 09 :00 – 15 :00 

Accès 

En voiture : 
Par la route cantonale Les Verrières – La Brévine. 

Balisé depuis les Bayards (ancienne gare). 
 

Parking entre 0 et 20 minutes de marche du centre de course. 

Veuillez-vous conformez aux indications des personnes en gilets 

jaunes sur place. 
 

En transports publics : 
Bus 590 depuis Fleurier, gare direction Pontarlier. Changer à Les 

Bayards, Village. Puis bus 382 direction La Brévine, poste. Sortir à 
Le Cernil NE, restaurant. 

Attention, le nombre de bus est très limité. Il est conseillé de 
consulter l’horaire en ligne des CFF. (www.cff.ch) 

Pas de navettes de la part de l’organisation. 

http://www.cff.ch/
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Inscriptions 

En ligne : sur www.go2ol.ch jusqu’au 17.10.2022, 23 :59. 
Sur place : avec une majoration de 5.- CHF 

 

En raison de la possibilité de s’inscrire sur place, aucune 
inscription par mail ne sera acceptée passé le délai d’inscriptions 

en ligne. 

 
Les membres de l’ANCO sont priés de s’inscrire via le formulaire 

disponible sur le site internet du club. L’inscription leur est 
offerte. 

Frais d’inscriptions 

2001 et plus âgés : 20.- 

2002 à 2005 : 16.- 

2006 et plus jeune : 12.- 

 
Majoration de 5.-CHF pour les inscriptions sur place. 

 
Gratuit pour les membres de l’ANCO jusqu’au 17 octobre.  Merci 

de vous inscrire via le site internet du club. 

Heures de départs 12 :00 - 15 :00 10 :00 – 12 :30 

Ordre de départ 

Il est impératif pour l’ensemble des coureurs (Y.C. les 

catégories ouvertes) de sélectionner son heure de départ au 
centre de course. Il y aura un stand appelé « Heure de départ » 
où vous devez prendre un petit ticket contenant votre heure de 

départ que vous devrez présentez au départ. Les départs se font 
par parcours et non pas par catégories. 

 

PAS DE DÉPART SANS TICKET 

Descriptions de postes Disponible au centre de course. Au stand « Descriptions » 

Chemin du centre de course au 

départ 

Environ 750 m, 20 m de 

dénivelé, 12 minutes 

Environ 1,6 Km, 25 m de 

dénivelé, 30 minutes 

Procédure de départ 

2 minutes avant votre heure de départ, se présenter au 

bénévole à l’entrée du box et lui transmettre le ticket de l’heure 
de départ. Effacer et contrôle de la puce SI-Card. 

 

 1 minute avant votre heure de départ. Positionnement vers la 
boîte contenant votre carte. Interdiction de la prendre et de la 

regarder sous peine de disqualification. 

 
Heure de départ, prenez votre carte. N’oubliez pas de prendre 

avec votre puce le boîtier départ. 

 
Les retardataires seront priés de retourner prendre une autre 

heure de départ au centre de course. 

Contrôle des postes 

Système SPORTident utilisé avec Air+ activé.  
Si le boitier est défectueux, veuillez poinçonner votre carte avec 

la pince prévue à cet effet et le signaler au stand de lecture des 
puces. 

Temps maximal 2 heures 2 heures 30 

http://www.go2ol.ch/
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Fermeture de l’arrivée 17 :00 15 :00 

Lecture des puces 

Au stand « Lecture SI-Card » au centre de course. Obligatoire, 

même en cas d’abandon. Cela nous permet de vérifier que 
personne n’est resté en forêt, perdu ou blessé. 

 
Si des recherches doivent être effectué inutilement car la 

personne n’est pas passé lire sa puce, elles seront facturées à la 
personne en question. 

Réclamations Auprès du chef de course 

Ravitaillement En eau à l’arrivée. Pas de ravitaillement en course. 

Dépôt d’habits Pas de dépôt d’habits. 

Annulation de la course 
Possible en tout temps si les circonstances l’exigent. 

L’information sera publiée sur https://www.anco-ne.ch/week-

end-neuchatelois-2022/ 

Assurance 
L’assurance est l’affaire des participants. L’organisation décline 

toute responsabilité. 

Résultats 
Seront publiés sur https://www.anco-ne.ch/week-end-

neuchatelois-2022/ 

Cartes 

Peuvent être gardées après la course. Merci de ne pas les 
divulguer aux personnes n’ayant pas encore couru. 

 

L’accès au terrain est strictement interdit après la course. Le 
terrain se trouve dans une zone protégée et notre course est 

sujet à une dérogation spéciale. 

Toilettes Disponible au centre de course. 

Cantine Disponible au centre de course 

Location SI-card 
Prix : 5.- CHF. Une pièce d’identité est à présenter. 

En cas de non-restitution, la valeur de la puce sera facturée. 

 


