
A moins de 30 jours de lA course,  
encore une vingtAine de plAces disponibles!!

Le 3ème BMC-Chauxmont Super D aura lieu dans moins de 4 se-
maines, le samedi 20 septembre. Pour cette nouvelle édition nous 
conservons évidemment l’essentiel du concept qui semble plaire. 
Comme chaque année nous tentons de prendre en considération 
vos remarques et amener quelques améliorations.

Tout d’abord et ceci est certainement l’information la plus impor-
tante. Le bureau de course et le parking ont été déplacés, cette 
année le rendez-vous est donné au centre sportif d’Hauterive. Ce 
lieu est situé dans les hauts du village et offre une large salle polyva-
lente, des vestiaires et de nombreuse places de parcs. Vous pouvez 
vous référer au plan google de ce document.
Autre nouveauté l’introduction d’un prologue, une première éta-
pe courte qui devrait nous permettre de donner ensuite le départ 
des spéciales dans un ordre logique basé sur le classement de 
ce «sprint». Et nous simplifier l’organisation d’une spéciale finale en 
mode «poursuite».
Enfin, basé sur les commentaires récoltés l’an passé la liaison véhi-
culée se fera en fin de journée lorsque les organismes seront usés 
afin que vous puissiez profiter au mieux de cette longue finale. 

Ce qui ne change pas, un total de presque 2000m de dénivelé 
négatif, une épreuve conviviale avec un plafond de participants 
de 70 (+ quelques invités) 2 ravitaillements et la pizza offerte. Une 
envie de VOUS faire plaisir!

COMPLéMENT D’INFORMATION OU HéBERGEMENT CONTACTER :
d.mathez@chauxmontsuperd.ch / Danilo Mathez, St Jakobstrasse 99, 9000 St.Gall

Liasons: 20.2 km - 1240 D+ Spéciales (chrono) 14.0 km, 40m D+ - 1800m D- Funiculaire 2.1 km - 562 m D+
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ChauXmont super D.

progrAmme de lA journée:

07:30-08:30	 Retrait	des	dossards
07:30-08:30	 Café-Croissant
08:45		 	 Briefing	+	Départ	 	
17:30	 	 Ouverture	de	la	cantine
18:00	 	 Fermeture	du	parcours
19:00	 	 Remise	des	prix
21:00	 	 Fermeture	de	la	cantine	

Env.	11:30	 Premier	ravitaillement
Env.	14:30	 Second	ravitaillement
Env.	15:30	 Liaison	en	funiculaire
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