19e édition Bühlertaler – VTT – Hill-Climb- Race
pour coureurs fun et licenciés (Ivo + invités)
Classement spécial pour les Gravelbikes
Prescription
Genre d´événememt: VTT - course de montagne contre la montre
Jour: Samedi 25. Mai 2019
Lieu:
Organisateur
Parcours:
Départ:

77830 Bühlertal (Allemagne)
RSV Falkenfels Bühlertal
11,5 km avec un dénivelé de 770 m sur asphalt et chemins naturels
77830 Bühlertal - Hauptstraße - Haus des Gastes

Heure de départ 15:00 h: Départ en masse licenciés,
Hommes – femmes A/B seniors II/m
Heure de départ 15:05 h: Départ en masse coureurs de fun
Espoirs / hommes / seniors/femmes
Gravelbike m/f
Arrivée: En dessous du Mehliskopf (Dreikohlplatte)
Frais de participation: Hommes/femmes/seniors € 15,Espoirs m/f € 8,Frais du transpondeur: Adultes € 4,- / espoirs € 2,Distribution des dossards: Samedi,á partir de 13:00 h Haus des Gastes
Inscription: Jusqu´au 20. mai 2019 sous
https://my5.raceresult.com/118549/registration?lang=de
ou auprés de
Willi Werner
tel.(0049)7223/72990
E-mail: hillclimb@rsv-falkenfels.de
Incription tardive: jusqu´á 1 h avant le départ, frais € 5,Gage pour le numéro de départ: Aucun gage! Les numéro de départ peuvent être gardés
Répartition par classes: Classe de licence VTT:
Classe de licence années 2000 jusqu´a 1980 en classe élite m/f (ABC)
Licence seniors II-m á partir de 1979 et plus âgés
Pas de classe junior sous licence
Classe fun VTT
Hommes/femmes á partir de l´année 2000 jusqu´a 1980
Seniors II/m
á partir de l´année 1979 jusqu´a 1960
Seniors IV/m
á partir de l´année 1959 et + âgés
Espoirs m/f
â partir de l´année 2004 - 2001
Classe fun gravelbike
Hommes / Femmes á partir de l´année 2000 et + âgés
Prix: Classes des licenciés: prime en espéces ou en biens
lClasse fun: es 3 mieux placés recevront une prime en biens
Tombola de prestations en nature entre tous les participants
Remise des prix: Á partir de 17:30 Haus des Gastes
Responsabilités: Chaque participant roule á ses propres risques et péril.
L´organisateur décline toute responsabilité pour accidents,dommages et vols,envers les
participants et tiers.
Les directives du BDR sont valables.
Les intructions des responsables du parcours doivent absolument être suivies.
Merci de respecter malgré marquages et barriéres les régles du code de la route (STVO)
WAV: Les participants autorise la parution de photos sur le web ou dans le journal
Angelika Wörter ou représentant.
Informations complémentaires: Le port du casque est obligatoire pour tous les participants.
La manifestation aura lieu par tous les temps.
Sur: www.rsv-falkenfels.de

