
INFORMATIONS ET REGLEMENT OPEN BIKE HAUTE GRUYERE 

 

INSCRIPTIONS 

Délai d’inscription en 
ligne  

- Mercredi 14 septembre 2022 à 23h59 

Comment s’inscrire  
- Sur le site www.openbike.ch 
- Sur place le jour de la course 

Protection des 
données 

- Le concurrent ou son représentant légal autorise l’organisateur à disposer 
de ses coordonnées à des fins en relation avec la manifestation 

SECURITE 

Assurance 
- Assurance RC et accident à charge des participants 
- L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, chute, perte 

et vol 

Equipement 
- Casque obligatoire – VTT en bon état de fonctionnement et apte à être 

utilisé sur des parcours tout-terrains – E-Bike autorisé sur la randonnée 
uniquement. 

Règles de circulation 
- Sur les routes, les règles de circulation doivent être respectées – suivre les 

indications des commissaires. 

Poste de secours - Poste principal sur la place de fête 

INFRASTRUCTURES 

Vestiaires - Halle de gym de Grandvillard 

INFOS COURSE 

Ravitaillement - Sur le parcours et à l’arrivée 

Contrôles 

- Plusieurs contrôles de passage sur le parcours 
- Heure limite de passage : Estavannens : 15h00 

                                               Gruyères : 16h00 
 
 

Reconnaissance 

- Le parcours est balisé 10 jours avant la course. Merci d’effectuer la 
reconnaissance de Gruyère à pied. 

- Le parcours traverse de nombreux terrains réservés à usage privé et pour 
lesquels nous avons obtenu une autorisation de passage pour le jour de la 
course uniquement, au bon vouloir des propriétaires concernés. Pour vos 
entrainements, merci de respecter cette condition et d’utiliser les sentiers 
balisés, en prenant soin de ménager culture et bétail sur votre passage. 

- Sur certains secteurs, les chemins empruntés sont très fréquentés par des 
randonneurs notamment, pensez-y et adapter votre vitesse en fonction. 

Faune et flore 
- Respectez les endroits que vous traversez, protégez la nature et veillez à 

ne rien laisser sur votre passage. 

CHRONOMETRAGE ET RESULTATS 

Heures de départ 
- L’heure de départ est unique pour chaque catégorie et déterminée par un 

coup de pistolet. 
- Il n’y pas de départ individuel par concurrent. 

Randonnée - Pas de classement 

Classement - Dès la fin de la course sur www.openbike.ch  

Remise des prix - Prix souvenir pour toutes les catégories 

http://www.openbike.ch/
http://www.openbike.ch/

