
 

  

FAQ Berne – Andermatt 
 
Une vitesse minimale est-elle requise pour pouvoir participer ? 
Non. Tout le monde est invité à se joindre à l'événement. Bien que des classements seront réalisés, partager une belle 
expérience sur et autour du vélo est la priorité absolue. Cependant, certaines limites de temps seront fixées sur 
certains points du parcours. Ces points doivent être atteints dans les délais impartis. Sinon, les participants seront 
retirés de la course. Ces limites sont fixées pour la sécurité des participants.  
 
Le parcours est-il complètement chronométré ? 
Oui, tout le parcours sera chronométré. Le coureur le plus rapide de Berne à Andermatt sera sacré vainqueur. 
 
Le parcours sera-t-il fermé ? 
Non. Berne – Andermatt se déroulera en circulation libre. Chaque participant doit respecter le code de la route suisse. 
 
À quoi ressemblent les deux catégories ? 
Les solitaires devront réaliser tout le parcours par eux-mêmes. Les couples (2 participants) roulent ensemble. 
 
Utiliser l’aspiration d’un coureur est-il autorisé ?  
Non. Profiter de l’aspiration sera interdit après environ 20 à 25 kilomètres de course. Seuls les participants de de la 
catégorie «Couples» seront autorisé à s’aider mutuellement. 
 
Suis-je autorisé à avoir mes propres supporters et une voiture d'assistance avec moi pendant la course ? 
Non. Les solitaires et les couples n'ont pas le droit d'avoir des supporters ou une voiture de soutien avec eux. Ils 
doivent s'attaquer seuls la distance entière. 
 
Y aura-t-il des équipages de motards pour escorter les coureurs ? 
Oui. Il y aura un total de 40 motards sur le parcours. Ils veilleront à ce que vous restiez sur le parcours, respectiez les 
règles et arriviez en toute sécurité à Andermatt. 
 
Y aura-t-il des zones de ravitaillement sur le parcours ? 
Oui. Il y aura au moins quatre zones de ravitaillement sur le parcours. 
 
À quoi ressemblera la procédure de départ ? 
Les coureurs partiront par groupes de quatre. L'intervalle entre les groupes sera compris entre 45 et 60 secondes. 
Les solitaires s’élanceront en premier, suivis par les couples. L'heure exacte de départ sera communiquée dans la 
semaine précédant la course. 
 
Puis-je laisser un sac au départ et le retrouver à Andermatt ? 
Oui. Ce service est offert. Un sac par personne pourra être laissé à Berne avant le départ et nous nous chargerons de 
l’emporter jusqu’à Andermatt.  
 
Où puis-je obtenir mon numéro de dossard et ma puce de chronométrage ? 
Le paquet de départ avec le numéro de dossard et la puce de chronométrage sera envoyé à la maison dans la 
semaine de l'événement. Les participants résidant à l'étranger ou s'étant inscrits après le 22.06.2023 doivent retirer 
leur numéro de dossard au départ. 
 
Où puis-je garer ma voiture ? 
Nous vous recommandons de voyager en transports en commun. 


