
INSCRIPTION          

 

 A LA SOIREE OFFICIELLE 2019 

 DE L ’UNION CYCLISTE FRIBOURGEOISE  

 

 

 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 Chère sportive / Cher sportif, 

 
 

Samedi 9 novembre 2019, dès 17h30, à 1719 Brünisried, Freiburgstrasse 16, halle polyvalente  

 

L’ Union cycliste fribourgeoise et le Bikeclub Sense Oberland accueillerons les coureurs, classés au / à la  
 

- Tour du canton de Fribourg sur Route  

- Coupe fribourgeoise de VTT  
 

ainsi que leurs accompagnants  

 

                Veuillez vous inscrire jusqu’au vendredi 1er novembre 2019 sur www.fribike.ch 

 

17 h 30   1er accueil 
 

18 h 00 Mots de bienvenue 
 

18 h 15  Apéritif dinatoire  

               (CHF 25.00 - adultes - CHF 15.00 enfants jusqu'à 12 ans - nés en 2007 et plus jeunes) 
 

19 h 00   1ère partie remise des prix :  

          - Catégories jeunes  (coupes)  

   - U11 à U17 Route (1 à 3)                       

  - soft à hard VTT (1 à 5) 

  -- remise du prix souvenir aux coureurs présents 
 

19 h 45  Photos de TOUS les vainqueurs, jeunes et adultes, Route puis VTT 
 

 

Les participants à la 1ère partie peuvent rester à la 2ème partie de la soirée 
 

 

19 h 30 2ème accueil 
 

20 h 15  Apéritif dinatoire  

               (CHF 25.00 - adultes - CHF 15.00 enfants jusqu'à 12 ans - nés en 2007 et plus jeunes) 
  

20 h 30 Remise du prix « Mérite cycliste fribourgeois » 2019 
 

21 h 00 Remise des prix « Downhill » et « BMX » 
 

21 h 10   2ème partie remise des prix :  

 - Catégories adultes  (nouveau depuis 2018 : montants en CHF)      

   - junior (1 à 5) à vétéran VTT (1 à 3) + podium scratch VTT  

   - U19 à Men Open+40 Route (1 à 3) + club vainqueur   

   -- remise du prix souvenir aux coureurs présents 

 

22 h 00  Mot de clôture 
   

Boissons et café en vente sur place 

 

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt !    Union cycliste fribourgeoise  -  Bikeclub Sense Oberland

  

http://www.fribike.ch/
http://www.fribike.ch/

