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Organisateur Trial-Club Schwenden  

Lieu / Parcours Senggiweid - Grimmialp, 3757 Schwenden, parcours 10 km (parcours intermédiaire retouché et pour tous les 
coureurs obligatoire) 

 Attention: 
 - une extrême prudence est nécessaire sur les tronçons de la route en sens inverse (signalisé)! 
 - dimanche le parcours intermédiaire du championnat suisse est obligatoire aussi pour les coureurs 

  classiques ! 
 

Inscription Par mail ou par écrit à Jacqueline Freiburghaus, Kileystrasse 543, 3757 Schwenden, jacky_f90@hotmail.com   

Délai d‘inscription jusqu’au vendredi, 11 août 2019, 12.00 heures 

Catégorie  difficile   (rouge) Twinshock 
   moyen   (vert) Twinshock, Pre65 
   facile      (jaune) Twinshock, Pre65 
   catégorie LUMO autorisation de participation, classement mais pas de podium/coupe 
 
 Droits d’inscription 
 Sa 31.08.2019 pour toutes les catégories CHF 50.- 
 Sa + Di  pour toutes les catégories CHF 65.- (possibilité de départ pour 2 jours) 
 (31.08./01.09.2019) 
   Le paiement s’effectue sur place en francs suisse. (Euro possible 1 :1) 
   Inscription sur place + CHF 10.- 

 
Horaires  catégories contrôle  départ tours sections  zones ouvert 

  
Sa 31.08.2019 toutes catégories 08h00-09h30 09h30 3 8  jusqu’à 17h00 
Di 01.09.2019 toutes catégories   10h30 2 8  jusqu’à 16h30  

   Inscription/contrôle possible vendredi 30.08.2019 de 18h00 à 20h00 
 
 Dimanche  Dimanche les sections sont les mêmes que samedi. 
 (spéciale)  Début en groupes (libre choix), les coureures prennent mutuellement la fonction de la juge 
   (classement mais pas de podium/remis de prix) 
   Les cartes et l’heure de départ pour dimanche sont disponible à la fin de la course de samedi (disponible en groupe) 
 

 Classement, prix Le classement officiel s’effectue d’après le total de points de les 3 tours de samedi 31.08.2019 
 

   Chaque coureur reçoit un prix-souvenir. Les 3 premières places de chaque catégorie (sauf LUMO) reçoivent, 
   lors de la remise de prix, une coupe.  
 

Remis de prix samedi 31.08.2019 à env. 18h00 sur la place de festivités. 

Séance du jury  si besoin avant la manifestation ou d’après 

Comité  OK-Prèsident: Hans Teuscher, Weissenbach 530, 3766 Boltigen  079 650 66 74 

d‘organisation Secrétaire:  Jacqueline Freiburghaus, Kileystrasse 543, 3757 Schwenden 079 723 98 86 

  Directeur de course: Christian Teuscher, Steini 399b, 3766 Boltigen  079 775 14 57 

 

 

Approuvé  OK-Prèsident : Hans Teuscher  Directeur de course: Christian Teuscher 

 

    
       

 

         Règlement spécial 

                     Grimmialp Trial classique des alpes     31 août 2019           

dispositions génerales et règlements techniques voir annexe 
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Annexe règlement spécial Grimmialp Trial classique des alpes      

Paddock : 

- ouvert de mercredi 28.08.2019 (signalisé) 

- toilettes (mobil) sur place, possibilité de douche limitée (contre paiement sur camping Wyss) 

 

Technique: 

- Il est recommandé d’équiper la moto avec un coupe-circuit, protection pignon et protection de la couronne 

dentée de la roue arrière. 

- Tapis environnemental pour réparations et plein d’essence est obligatoire.  

- (Une station de ravitaillement supplémentaire est disponible au départ et à l'arrivée.) 

 

Coureurs:  

-   pas de licence nécessaire (l’événement classique est libre de droits) 

-  Obligatoire assurance responsabilité civile est incluse dans le frais d’entrée. 

-  Ne sont autorisés que les casques homologués ECE 22.05, JIS T8133 ou SNELL M2010. 

- Vêtements de protection (pantalons longs, Shirt à manches longues, gants et bottes moto appropriés, protection dos 

facultative). 

-  

Particularités: 

- Assurance (accident) est à la charge du participant. La clause de non-responsabilité doit être signée sur le formulaire 

d’inscription. (Formulaire d’inscription peut être téléchargé sur le website www.trialclubschwenden.ch) 

- Le tracé du parcours doit être impérativement suivi 

- La circulation sur le parcours est interdite avant et après la manifestation. 

- Interdiction formelle de nettoyage des motos hors de points autorisés. 

- Le terrain d’entraînement est signalisé. 

- Vu que sur le parcours, il peut y avoir de promeneurs n’ayant rien à voir avec le trial, prière de les respecter et 

d’observer la plus grande prudence à leur encontre (l’organisation de futures manifestations en dépend). 

- Le dimanche il y a lieu une cours du championnat suisse (zones séparées). Ces coureurs sont aussi en route sur 

le parcours intermédiaire et souvent sous la pression du temps. Nous souhaitons un comportement juste et attentionné 

de la part des différents pilotes/participants.  

 

 

Directeur de course: Christian Teuscher 

http://www.trialclubschwenden.ch/

