Prix de départ:

Contact:

Catégorie:
A.

B.

C.

D.

Uniformes / Services:
Militaires, Protection
civile, Police, Pompier,
Train, Poste, auxiliaires
de la circulation

Participants civils à 		
partir de 18 ans

Enfants et adolescents

IVV / VSL coureuses et
coureurs

Taxe d’inscription sur place

Versements:
Raiffeisenbank Luzern
IBAN: CH18 8120 3000 0519
0868 9
Swift-Code: RAIFCH22

Prix:
A1
Distinction et diplôme de la Marche Suisse
de deux jours, cachet officiel pour les coureurs et coureurs IML et IVV/VSL

CHF 30.00

A2
Diplôme de la Marche Suisse de deux jours,
cachet officiel pour les coureurs et coureuses IML et IVV/VSL

CHF 20.00

B1
Distinction et diplôme de la Marche Suisse
de deux jours, cachet officiel pour les
coureurs et coureuses IML et IVV/VSL

CHF 30.00

B2
Diplôme de la Marche Suisse de deux jours,
cachet officiel pour les coureurs et coureuses IML et IVV/VSL

CHF 20.00

C1 (entre 7 et 17 ans)
Distinction et diplôme de la Marche Suisse
de deux jours, cachet officiel pour les
coureurs et coureuses IML et IVV/VSL

CHF 15.00

C2 (jusqu‘à 6 ans)
Diplôme de la Marche Suisse de deux jours

gratuit

D
Cachet officiel pour IVV / VSL
Lors du retrait des cartes de départ, le
cahier des classements IVV / VSL doit être
présenté personnellement (Art. 32 directive
VSL)

CHF 3.00 par
randonnée

Les inscriptions sur place sont possibles.
Une surtaxe sera demandée

Coureur seul
CHF 5.00

Schweizerischer Zweitagemarsch
3123 Belp
Téléphone:
+41 (0) 76 497 30 52			

à partir du 01.01.2018 1700 – 2100

E-Mail:
Questions générales: 			
Inscription/Enregistrement: 			
Direction de la marche:			

marsch@2tm.ch
anmeldung@2tm.ch
marschkdt@2tm.ch

Site Internet:
			
www.2tm.ch				
					

Enregistrement/Départ/Objectif
					
Dorfschulhaus 				
Dorfstrasse 15				Cela pourrait aussi vous intéresser:
3123 Belp				www.bernerdistanzmarsch.ch
					www.zweitagemarsch.ch (Bündner)
Coordonnées: 604 590 / 193 500
VSL Code 827/007/15/17/PF

Distinction:

59ème Marche Suisse
de deux jours
10 km

1.Participation,
jusqu’au Pin Nº 4

5. Participation,
jusqu’au Pin Nº 9

10. Participation,
jusqu’au Pin Nº 19

Les groupes
reçoivent un
fanion par tranche
de 10 participants

Groupes
CHF 20.00
25. Participation,
jusqu’au Pin Nº 29

30. Participation,
jusqu’au Pin Nº 34

35. Participation,
jusqu’au Pin Nº 49

50. Participation,
ensuite feuilles de
laurier

30 km

40 km

Du 02. au 03. Juin 2018
Berne-Belp

20. Participation,
jusqu’au Pin Nº 24

Familles
CHF 10.00

20 km

CH-

Bienvenue à la 59ème Marche Suisse
de deux jours.
La Marche Suisse de deux jours est l’une des plus grandes randonnées et événement de marche
en Suisse. Sa première édition remonte à 1960. Près de 1600 participants venant de 15 nations ont
participé quotidiennement à la 58ème manifestation de 2017. Il n’y a ni limite d’âge, ni temps
imparti: tous peuvent participer.

Inscription – Enregistrement:

Inscription:

Pour l’enregistrement à la 59ème Marche Suisse de deux jours, nous vous prions d’utiliser le
formulaire en ligne sur www.2tm.ch ou de nous envoyer la carte complétée (cf. sur la face
extérieure). L’enregistrement en ligne est possible du 01.01.2018 au 26.05.2018. L’assurance
est de la responsabilité des participants. Le comité d’organisation de la Marche Suisse de deux
jours décline toute responsabilité.
Enregistrement sur place:
L’inscription sur place est également possible avec une surtaxe.

Inscription:
Grade:…………………………………
Nom:……………………………….. Prénom:……………………………………….....
Rue:……………………………………………………………………………………….
NPA:……………………… Lieu:……………………………………………………………...

Hébergements:

Pays:……………………… E-Mail-Adresse:..............................................................

Parcours:
Les parcours forment une ronde et ramènent toujours au point de départ. Vous pouvez participer
seul ou en groupe (minimum 6 personnes). Vous pouvez déterminer vous-même quotidiennement
vos objectifs de performance personnels. Les parcours valables et actualisés sont visibles sur notre
site www.2tm.ch au plus tard le 31.03.2018.

La Marche Suisse de deux jours procure des hébergements dans les casernes, salles de sports et
abris de la protection civile aux participants pendant la manifestation. Chacun doit apporter
son sac de couchage et son oreiller. Le coût est de 35.00 CHF par personne par nuit, petit-déjeuner inclus. L’hébergement ne peut être réservé que via l’inscription, les hébergeurs ne peuvent être contactés directement. La nourriture est du ressort des participants. Il y a plusieurs
offres disponibles dans le chapiteau pendant toute la manifestation, sur les aires de repos et
dans les hébergements.
Vous trouverez des informations détaillées concernant la manifestation sur www.2tm.ch

Date de naissance:…………............. Participation 2018, la …………………................

Programme:

Parcours:

Heures de départ:
Samedi

Dimanche

10 km

0930 – 1200

0730 – 1000

20 km

08 – 09

07 – 09

30 km

0730 – 0830

0730 – 0830

40 km

0630 – 0730

0630 – 0730

30

30

30

30

Vendredi 1er Juin 2018

Les heures de départ sont
obligatoires (contrôle du parcours)

Contrôle d’arrivée chaque fois à 1600
Pour recevoir la distinction “Marche Suisse de deux jours“, un participant doit parcourir au minimum 10 km par jour. L’exigence minimale pour une participation réussie dans le classement IML
est une marche de deux jours avec l’accomplissement d’un parcours quotidien de 20 km. Pour les
participants âgés de 70 ans ou plus, l’exigence minimale est de 10 km par jour. Le cachet officiel
du classement IVV/VSL sera accordé après l’accomplissement du trajet seulement par le personnel
de référence et notamment en conformité avec la carte d’inscription et le cahier de classement. Si
le parcours est effectué plusieurs fois, un nouveau plan de départ sera chaque fois nécessaire.

Dès		
1400 		
		
1600 – 2200 		
Dès		
1700 		
		
1900 – 2000 		
			

Mise à disposition des hébergements
Enregistrement / Retrait des cartes d’inscription
Fête sous le chapiteau
Cérémonie d’ouverture par la responsable de la Marche
Colonel Sabin Weyermann

Samedi 2 Juin 2018
Dès
0530 		
Ouverture de l’enceinte de la Fête
			
– Petit-déjeuner au chapiteau
			
– Enregistrement / Retrait des cartes d’inscription
Dès
0630		
Départ des participants
de
1130 – 1600 		
Arrivé des participants
Dès
1700		
Divertissement avec le Train-Whisky sous le chapiteau
Dimanche 3 Juin 2018
Dès
0530 		
			
			
Dès
0630		
de
1130 – 1600 		
de
1200 – 1700		
1615 		
1800		

Ouverture de l’enceinte de la Fête
– Petit-déjeuner au chapiteau
– Enregistrement / Retrait des cartes d’inscription
Départ des participants
Arrivé des participants
Remise des distinctions de la Marche Suisse de deux jours
Remise du diplôme IML
Fin de la manifestation

Prix de départ :
Catégorie (Crochez en case correspondante)
Cat. A1 CHF 30.00
Cat. B1 CHF 30.00
Cat. C1 CHF 15.00
Cat. D CHF 3.00 par jour

Samedi:
10 km
20 km
30 km
40 km

Cat. A2 CHF 20.00
Cat. B2 CHF 20.00
Cat. C2 gratuit

Dimanche:
10 km
20 km
30 km
40 km

Hébergement:
La réservation de l’hébergement est définitivement confirmée à la réception
du paiement:
Je souhaite un hébergement :
oui		
non
Ve – Sa
Sa – Di		
Di - Lu
Hébergement souhaité:
Caserne de Berne (seulement pour les groupes militaires locaux ou étrangers)
Abris de la Protection civile Mingerstrasse Bern
Je désire un service de navette (gratuit) Berne-Belp (Départ et Arrivée) –Berne
(seulement Sa/Di).
oui
non
Utilisez si possible les transports publics (train, bus), les places de parking sont limitées
et chères quand elles sont disponibles.
Pour les familles et coureurs solitaires :
Abris de la Protection civile Turnhalle Belp
Abris de la Protection civile Belp
Abris de la Protection civile Toffen
Les souhaits d’hébergement seront pris en compte selon les disponibilités. L’organisation se réserve le droit d’attribuer un autre hébergement (par exemple à cause d’un
manque de place ou pour toute autre raison).

