Tour du Canton de Fribourg 2018
Etape de Morlon, mercredi 13 juin 2018
Organisation :
Responsable :

La Pédale Bulloise sous l’égide de l’UCF
Alain Bard, Impasse de la Croix 33, 1642 Sorens
bard_family@bluewin.ch
079 281 50 60

Parcours
Morlon – Echarlens – Corbières – Villarvolard – Villarbeney – Botterens – Broc - Morlon
Boucle de ~16km à parcourir plusieurs fois
Nombre de tour par catégorie
 4 tours => Open et Junior : 64km
 3 tours => Cadet et Féminine : 48km
 3 tours => Populaire : 48km dont tout le premier tour sous contrôle à ~28km/h
 2 tours => Ecolier et Ecolière : 32km dont tout le premier tour sous contrôle à ~26km/h
Horaires
Départ 18h33 (après le passage du Mobull)
 peloton n°1 => Open - Juniors – Cadet - Féminine
Départ 18h36
 peloton n°2 => Populaire
Départ 18h39
 peloton n°3 => Ecolier - Ecolière
Heures de passage estimées à Morlon (OPEN) 18h55 - 19h20 – 19h45
Arrivées des différentes catégories entre 19h40 et 20h10
Participation
~ 70 à 90 cyclistes
Sécurité
11 motards « Les Motards en Folie » pour l’accompagnement des pelotons
20 plantons répartis sur le parcours
2 samaritains qui suivent les pelotons
3 secteurs fermés à la circulation dans le sens inverse de la course
o Morlon - Broc depuis le bas du village de Morlon jusqu’à la route de Broc fabrique
o Echarlens - Morlon
o Broc fabrique sous le pont de la Jogne (voir plans de détail)
Informations importantes pour les coureurs
 Vous roulez sur des routes ouvertes au trafic
 Nombre de tours par catégorie
 La course est sous conduite jusqu’à la sortie du giratoire de Corbière
 Zone Morlon => bus TPF en contre sens dans le village
 Zone de Bataille descente Broc fabrique => descente dangereuse pas en très bonne état (trous)
 Après avoir passé la ligne d’arrivée, ne pas redescendre la route (ou sans puce)
 S’annoncer en cas d’abandon
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Boucle = 15.8km
Dénivelé par tour = 207m
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Information zone départ / arrivée
Dossards
Résultats

Vestiaires
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