
Samedi 6 décembre 2014

2ème TELETHON DE SERRIERES EN CHAUTAGNE

PLAN DE SITUATION ET PARCOURS
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HORAIRES:

8h00 – 8h30 : Accueil des participants

8h30 – 8h45 : Tour de reconnaissance

9H00 – 12h00 : Baptême

12h00 – 14h00 : Repas offert par la municipalité de Serrières en chautagne

14H00 – 17h00 : Baptême

A la fin de la journée, un apéritif sera offert par la municipalité de Serrières en Chautagne.

INFORMATIONS PARTICULIERES:

Le parcours proposé étant un aller-retour et afin de ne pas perdre de temps sur le déroulement de la journée, les départs seront donnés pas groupe de 3

véhicules espacés de 30 sec. au niveau du départ 1. Les 2 premiers de chaque groupe seront ensuite arrêtés et relancés avec un espace de 30sec. au niveau

du départ 2 à l'arrivée du 3ème véhicule.

Cette année le parcours est modifié par rapport à la première édition: Le départ 1 est avancé, l'arrivée se fera après la dernière chicane et la liaison retour se

fera par une autre route arrivant directement sur la zone de départ.

Note importante: La possibilité d'utiliser cette liaison retour s'est fait grâce à l'autorisation donnée par le gérant du camping de traverser sa propriété.

Il est donc demandé aux participants d'être particulièrement respectueux de cette zone (cerclé sur plan).

L'ensemble des participants s'engagent à respecter la vitesse mentionnée sur le plan dans les parcours de liaison et à ne pas avoir un comportement ou

une conduite jugée dangereuse sur le parcours du baptême. Tout contrevenant à ces règles de bonne conduite se verra signifier une première mise en garde

avant l'exclusion définitive de la manifestation en cas de récidive.

L'ensemble des fonds récoltés lors de cette manifestation sera intégralement reversé à l'association AFM-Téléthon.
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Bonne journée à tous et merci de votre participation


